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CNAMTS Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
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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 
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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 
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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 d’enquête vise à restituer les éléments recueillis de septembre à novembre 2013 

auprès de 94 directeurs d’ITEP, Sessad ou autres services concernés par le dispositif ITEP 

du territoire de l’expérimentation.  

Il a été rédigé par les cabinets ALCIMED et IPSO FACTO en juin 2014.  

 

Les panoramas régionaux en annexe sont complétés par des données statistiques émanant 

de l’Insee, l’ARS.  

 

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 

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 a comme 

objectifs 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.  

 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. 

                                                
1
 Terme qui a fait consensus dans le Groupe ressource national sur les jeunes à difficultés multiples à l’interface des ESSMS. 
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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 ». 

 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. 
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1.2 UN PROJET D’EXPERIMENTATION A L’ INITIATIVE DE L’AIRE 

 

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 en même temps qu’un interlocuteur légitimé par le secteur et les 

pouvoirs publics.  

L’originalité de l’AIRe tient aussi à sa position proactive en étant force de proposition auprès 

des pouvoirs publics sur le champ de l’enfance inadaptée2. 

 

Une refondation du champ : de l’IR à l’ITEP 

 

Dès 1999, le rapport Soutou-Gagneux 3  pointe le caractère inopérant des instituts de 

rééducation (IR) régis par l'annexe XXIV du décret du 27 Octobre 1989 :  

- méconnaissance et insuffisance de pilotage des IR,  

- caractère complexe et variable de la notion de troubles de comportement « à la 

lisière de multiples domaines d'intervention » - social, éducatif, médico-

psychologique, judiciaire - avec comme conséquences une diversité et une 

hétérogénéité du secteur.  

Le rapport souligne également la prédominance de la formule de l'internat, au détriment des 

services en milieu ouvert et une orientation en institut de rééducation qui semble davantage 

« affaire de circonstance » que motivée par une réelle évaluation des besoins des enfants.  

Les auteurs concluent que « si les instituts de rééducation remplissent dans l'ensemble le 

rôle qui leur est assigné, ce secteur particulier de l'enfance inadaptée mérite assurément une 

nouvelle politique, construite et innovante » qui passe par « la définition de nouvelles 

méthodes d'approche et de prise en charge, privilégiant la souplesse, la coordination, et le 

travail en réseau ». 

Ses recommandations conjuguées aux nouveaux principes de l’action publique en faveur 

des personnes en situation de handicap traduits dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale et la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées vont permettre un 

changement substantiel de la prise en charge des jeunes en difficulté psychologique signifié 

par la transformation des Instituts de rééducation (IR) en Instituts thérapeutiques, éducatifs 

et pédagogiques (ITEP), par le Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005.  

La Circulaire du 14 mai 2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 

et à la prise en charges des enfants accueillis précise et explicite les termes des articles 

D. 312-59-1 à D. 372-59-18 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux instituts 

thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) et donne des orientations pour aider à 

                                                
2
 Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des 

instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et Circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C/SD6C n° 

2007-194 du 14 mai 2007. 
3
 GAGNEUX (M.), SOUTOU (P.), « Rapport sur les instituts de rééducation », rapport n° 1999006, janvier 1999, 

Inspection générale des affaires sociales. 
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l’évolution des ITEP en définissant leur cadre spécifique de fonctionnement mettant en 

exergue les modalités particulières de prise en charge du public concerné, sur la base de 

réponses souples, mixtes, personnalisées et différentiées faisant intervenir Sessad, accueil 

de jour séquentiel, semi-internat, internat modulé, accueil familial et internat.  

 

Vers le concept de dispositif  

 

Les réflexions engagées conjuguées aux évolutions règlementaires vont conduire l’AIRe à 

cheminer vers le concept de dispositif ITEP.  

Le concept de dispositif s’inscrit dans la vision environnementale et sociale du handicap 

introduite par les instances internationales et européennes traduite en France par la loi du 11 

février 2005. En proposant des modalités d’accompagnement ajustées à chaque projet 

personnalisé, c’est l’institution qui se remet en question et s’adapte en prévoyant la meilleure 

stratégie d’intervention « TEP » possible pour chacun des jeunes accueillis dans une 

démarche d’élaboration psychique et tente ainsi de lever les obstacles à sa participation 

sociale.  

Ainsi, l’AIRe rappelle l’objectif premier du fonctionnement en dispositif : « l’ensemble de 

l’argumentaire concernant le dispositif ITEP ne tient que parce qu’il fonde une réponse 

autant dans la lettre que dans l’esprit des textes régissant les ITEP mais, surtout, parce que 

ces textes sont d’abord eux-mêmes construits pour servir un positionnement clinique 

opportun pour le traitement des problématiques des enfants et adolescents orientés en 

ITEP»4. 

Le rapport UNIOPSS commandé par l’AIRe confirme par l’étude circonstanciée du cadre 

réglementaire des ITEP la validité de la notion de dispositif « ITEP » aux « attendus 

administratifs et cliniques au bénéfice d’un public spécifique »5.  

Néanmoins, il met en lumière des enjeux et préalables à la mise en œuvre des interventions 

en dispositif.  

En premier lieu, il s’agit de la mise en conformité des autorisations ITEP avec le décret de 

2005 (pour celles qui ne le seraient pas encore) et l’intégration du Sessad dans ces 

agréments, comme modalités d’accompagnement, sans autorisation distincte, afin de lever 

les freins au fonctionnement en dispositif.  

L’idée, en lien avec le décret, est « de considérer les ITEP comme des établissements à part 

entière, composés de différents services et proposant différents modes 

d’accompagnement ».  

En second lieu, c’est la détermination d’un socle commun de fonctionnement en ITEP sous 

forme de référentiel.  

En effet, si la disponibilité des 6 modalités d’accompagnement (en réalité au moins 3 

conjuguant la possibilité d’internat, semi-internat et Sessad) prévues par la circulaire doit être 

opérante sur un territoire donné pour fonctionner en dispositif, le concept de dispositif au 

sens de l’AIRe va plus loin : au contraire d’une juxtaposition de services de type 

« plateforme », le dispositif est entendu comme une intégration des services et des 

prestations.  

Cette logique suppose des partenariats et des coopérations construites à la fois sur des 

niveaux cliniques et institutionnels, sur des projets individuels et collectifs afin de faciliter la 

                                                
4
 Intervention de Mr J. Desmet de l’AIRe lors du Tour de France de présentation de l’étude sur le Dispositif ITEP 

réalisée par l’UNIOPSS – source : site de l’AIRe 
5
 Rapport « Le dispositif ITEP, Pour un parcours de soin et d’accompagnement personnalisé », UNIOPSS, AIRe, 

2011 
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cohérence des interventions, la coresponsabilité des intervenants internes et externes, au 

bénéfice de chaque jeune.  

De même, cette mise en œuvre ne peut s’acquitter d’un travail avec les MDPH au niveau 

national et local, sur la question de la notification unique et du partenariat avec elles, dans un 

objectif d’amélioration des orientations des publics et la qualification partagée des besoins 

des jeunes.  

 

L’expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP  

 

Le « paradigme » de l’intervention en dispositif comprend une dimension fortement 

novatrice. Il rompt radicalement avec la logique « à la place » qui a prédominé largement 

tout le secteur médico-social. De fait, le concept de dispositif re-questionne le 

positionnement de l’institution ITEP et ses interactions avec ses partenaires (Education 

nationale, MDPH, Aide sociale à l’enfance, Protection Judiciaire de la Jeunesse, familles).  

Il impacte les postures professionnelles (internes, externes), modifie les représentations de 

l’ITEP par les jeunes, leurs familles, les partenaires et les professionnels et va de fait orienter 

le projet institutionnel.  

6 régions, à travers la volonté des Agences régionales de Santé se sont engagées dans 

l’expérimentation au côté de l’AIRe : Basse-Normandie, Haute-Normandie, Champagne-

Ardenne, Ile-de-France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

L’expérimentation, soutenue et financée par la section V de la CNSA, est structurée par 

plusieurs étapes :  

- Mobiliser l’ensemble des parties prenantes sur le projet à travers une convention 

cadre, 

- Accompagner les dynamiques locales et régionales, 

- Alimenter les réflexions nationales, en particulier celles au sein au programme de 

travail national des ITEP 

- Observer les conditions du fonctionnement en dispositif des ITEP et les évolutions 

induites par le fonctionnement en dispositif.  
 

C’est l’étape d’observation du dispositif des ITEP qui est développée et présentée ci-

dessous.  

 

1.3 LES AXES DE L’OBSERVATION ET D’ANALYSE DE L’EXPERIMENTATION DU 

FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF ITEP   

 

Les objectifs de l’observation  
  

L’observation, à travers l’enquête auprès de responsables d’établissements et services, vise 

à identifier les conditions de la mise en œuvre du dispositif ITEP et ses impacts avec 

comme finalité l’amélioration des accompagnements et la participation sociale des jeunes 

accueillis.  

Elle est circonscrite aux fonctionnements des établissements ; les aspects relatifs aux 

impacts sur les parcours des jeunes et aux impacts médico-économiques seront étudiés 

dans le cadre d’autres projets.  
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Néanmoins, l’enquête intègre quelques données caractérisant le profil des jeunes accueillis 

en septembre 2013 et les modalités d’accompagnement proposées sur l’année 2012-2013, 

c’est-à-dire avant la mise en place de l’expérimentation du fonctionnement en dispositif.  

L’observation ne cherche ni à contrôler, ni à évaluer, mais à faire un état des lieux du niveau 

de fonctionnement en dispositif et examiner précisément les freins, les leviers dans une 

logique intégrative et territorialisée. 

Elle porte sur les déterminants obstacles et facilitateurs d’un fonctionnement en dispositif.  

Elle cible la partie institutionnelle, organisationnelle, partenariale et environnementale des 

ITEP des 6 régions et met en lien les déterminants internes et externes nécessaires à la 

mise en œuvre du fonctionnement en dispositif ITEP avec les principes et enjeux qui 

soutiennent cette mise en œuvre. 
 

Ainsi, deux dimensions sont étudiées : 

- 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 aux besoins 

et projets singuliers de chaque jeune au sein d’un fonctionnement souple et modulaire et 

quelle réalité recouvre la notion de dispositif au sein des ITEP en septembre 2013 ? 
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Tableau récapitulatif des déterminants obstacles ou facilitateurs pour un 

fonctionnement en dispositif des ITEP (T0) 

 

Déterminants internes   à l’ITEP et/ou au Sessad  

La caractérisation des 

activités et des moyens  

 

 

 Les autorisations, le régime budgétaire 

 L’organisation spatiale et l’environnement géographique 

 Les ressources humaines 

 L'évolution du projet institutionnel de l'ITEP ou Sessad 

 L’organisme gestionnaire et la gouvernance  

 

   

 

L’accompagnement 

personnalisé/ la mise en 

œuvre des PPA  

 

 

 Les processus d’admissions, d’accueil, d’accompagnement et de 

sortie 

 La notification, le lien avec les PPC/PPS  

 Le fonctionnement des dimensions TEP et leur articulation  

 Les évolutions du PPA 

 La place des partenaires institutionnels et opérationnels 
 

Les modalités de lien 

aux familles 

 

 

 La place des familles dans les processus engagés  

 Le Conseil de la vie sociale 

 Les supports de lien existants et leur gestion  

 Les ressources et limites institutionnelles dans l’implication des 

familles au dispositif  

 

La caractérisation du 

public accueilli 
 

 Par âge, sexe, déficiences, origine géographique  

 Les éléments du parcours 2012/2013 (mode de scolarisation, 

modalités, cause de sorties) 

Déterminants externes 

L’environnement 

territorial et institutionnel 

 

 

 Les caractéristiques du territoire : socio-démographie, taux 

d’équipement etc. 

 Les ressources du territoire en termes de dispositifs 

complémentaires 

   

Le développement des 

coopérations : la logique 

et l’organisation du 

partenariat et du réseau  

 

 

 Les niveaux de partenariats sur les dimensions thérapeutique, 

éducative et pédagogique (opérationnels et institutionnels) 

 Les relations avec les MDPH et la fonction de pôle de 

compétences départemental de l’ITEP  

 Les pratiques innovantes 

Synthèse   

Les éléments obstacles 

ou facilitateurs du 

fonctionnement en 

dispositif  

 

 Les éléments internes : modalités mobilisables et niveau 

d’intégration des services, les freins rencontrés, les besoins 

 Les éléments externes : obstacles et facilitateurs, axes 

d’amélioration envisagés  

 Le niveau d’opérationnalité du fonctionnement en dispositif  
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La méthode  
 

La démarche d’observation est construite à partir d’un questionnaire auto-administré à 

destination des directeurs d’ITEP des six régions expérimentatrices en deux étapes :  

- un temps initial de passation à septembre 2013 pour réaliser la photographie de la 

réponse ITEP dans une perspective de fonctionnement en dispositif,  

- un second temps de passation en septembre 20146 sur l’hypothèse d’une évolution 

du fonctionnement en dispositif introduit et permis par l’expérimentation. 

  

La restitution de l’observation est organisée en deux niveaux :  

- Des données nationales consolidées quantitatives et qualitatives qui permettent de 

dégager des tendances et des notions clés quant au fonctionnement en dispositif des 

ITEP 

- Des panoramas régionaux qui présentent les éléments recueillis à travers l’enquête 

complétés par des données quantitatives et statistiques qui permettent de mettre en 

regard les perceptions des directeurs avec des éléments objectivables afin de 

dégager les enjeux structurels et organisationnels propres à chaque région.  

 

Les limites de la méthode 

 

La première phase d’observation vise à donner une photographie des ITEP à septembre 

2013 auprès des ITEP de 6 régions à travers un questionnaire exhaustif.  

Elle tend à rendre compte, sur la base d’éléments déclaratifs, des organisations actuelles 

des ITEP au regard de l’objectif de fonctionnement en dispositif sans pour autant que celui-ci 

soit effectif. Les notifications en dispositif ITEP se généralisent au sein des MDPH des 

régions expérimentatrices à compter de la rentrée scolaire 2014.  

Le temps relativement court laissé aux répondants et certaines difficultés techniques sur la 

passation du questionnaire ont pu gêner un remplissage en équipe pluridisciplinaire. 

Le premier constat significatif est la mobilisation quasi exclusive de la catégorie des cadres 

en comparaison avec celle des non-cadres, même si sur l’ensemble du panel toutes les 

catégories de professionnels sont représentées. Concernant les premiers, les cadres de 

proximité (chefs de service) sont les plus impliqués dans les réponses au questionnaire, les 

éducateurs étant quant à eux les plus représentés chez les non-cadres. 

 
Base : 71 répondants (les questions étant à choix multiple, les totaux dépassent les 100%) 

 

                                                
6
 Selon la décision de poursuite de l’expérimentation la seconde étape de passation du questionnaire aura lieu en 

septembre 2014 ou 2015.  
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Si deux structures signalent que « le délai n'a pas permis de mobiliser les professionnels 

comme envisagé initialement », et compte tenu de l’émiettement des modalités de 

mobilisation signalé ci-dessus, il est possible d’inférer que l’ensemble des structures ont 

toutes connus cette contrainte organisationnelle, même si chacune y a répondu de manière 

particulière en fonction de ses ressources. L’organisation « d’un travail d'équipe 

pluridisciplinaire » leur aurait certainement permis de profiter du questionnaire pour 

sensibiliser les équipes à la mise en place du dispositif dans les établissements. Dans ce 

sens, la restitution de l’analyse du questionnaire pourra servir de base à un véritable travail 

d’appropriation collective dans les structures. 

 

1.4 LES PARTICIPANTS  

 

1.4.1 Le profil des établissements et services 

  

94 établissements et services ont participé à l’enquête, soit :  

 

ITEP7 
17 

 ITEP et Sessad 
67 

 Sessad 
10 

 

- 89% des répondants, soit 84, représentent un ou plusieurs ITEP, 

- 67 d’entre eux sont des ITEP ayant une modalité Sessad quelle soit 

administrativement rattachée ou non à l’ITEP, 

- près de 11% représentent des Sessad, soit 10 au total. Seuls 3 d’entre eux sont des 

SESSAD qui ne dépendent pas d’organismes gestionnaires d’ITEP. 

 

 

Au niveau de l’ITEP, l’établissement signalé comme le plus ancien date de 1947 et le plus 

récent de 2013.  

Le passage entre Institut de rééducation et Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

s’est majoritairement effectué via les Comités Régionaux de l'Organisation Sociale et 

Médico-Sociale (CROSMS) ou par décision de l’organisme gestionnaire entre 2005 et 2008.  

 
Base : 70 répondants  

  

                                                
7
 L’un des répondants représente un CFAS. Il a été comptabilisé dans la catégorie ITEP car considéré comme 

une modalité d’accompagnement de l’ITEP. 
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Sur les 77 Sessad représentés : 

- 3 sont des Sessad considérés comme autonomes, ils dépendent d’organismes ne 

gérant pas d’ITEP, 

- 74 dépendent d’un organisme gérant un ou plusieurs ITEP parmi lesquels : 

o 47 sont rattachés à un ITEP 

o 27 ne le sont pas. 

 
Base : 77 répondants 

 

Les types d’accueil les plus représentés au sein des ITEP répondants sont traditionnellement 

l’internat et le semi-internat.  

23% des répondants disposent d’un accueil familial spécialisé, un sur dix d’un accueil 

temporaire. 

Les répondants ayant indiqué disposer d’une modalité autre disposent pour la plupart d’une 

souplesse dans les modalités d’accueil habituelles (externat séquentiel, accueil « hors les 

murs », ou encore Service d’Accompagnement à la Vie Ordinaire). 

 

 
Base : 94 répondants

8
 

 

                                                
8
 Le profil des établissements et services correspond au traitement des réponses des établissements et services 

ayant participé à l’enquête. Un écart est possible entre les modalités représentées au sein de ces établissements et 

services et leurs agréments. 
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Capacité d’accueil moyenne par type de modalités en nombre de jeunes accueillis (sur la base du 

questionnaire) 

 
Basse-

Normandie 
Champagne

-Ardenne 
Ile de 

France 
Haute-

Normandie 
Pays de la 

Loire 
PACA 

Internat 41 17 35 44 21 25 

Semi-internat 25 16 13 25 23 20 

Accueil familial 
spécialisé 

17 8 37 0 14 10 

Accueil 
temporaire 

0 1 0 0 6 2 

Base : 94 répondants  

 

 

1.4.2 Les organismes gestionnaires 
 

87% des organismes gestionnaires sont des associations loi 1901 et 83% adhérent à la 

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes 

inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

 

 

 

 

 

 

Base : 94 répondants 

La couverture géographique des organismes gestionnaires est très hétérogène avec une 

faible majorité d’implantations départementales.  
  

Base : 94 répondants 

 

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.  
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2 L’ORGANISATION DE LA REPONSE ITEP  

2.1 LES AUTORISATIONS ET LES MODALITES ITEP   

 

Le principe du fonctionnement en dispositif est d’offrir un parcours individualisé combinant 

différentes modalités d’accueil.  

Le parti pris pour l‘observation est de rendre compte des possibilités d’accès au moins à 

l’accueil de jour (externat/semi-internat), l’accueil de nuit (internat, accueil familial spécialisé) 

et l’accueil ambulatoire (Sessad).  

 

Une variété d’offres de services ITEP et Sessad 

 

Au 1er septembre 2013, les ITEP et Sessad recouvrent des offres de services hétérogènes 

selon les agréments et les autorisations ; sur les 94 ITEP concernés par l’enquête, 17 offres 

de services sont différentiées par nombre et combinaison de modalités.  

 

Nombre et nature des modalités disponibles par ITEP/Sessad 

Nb de 
4 et plus (26) 3 modalités (40) 2 modalités (13) 1 modalité (15) 

modalités 

Détail* Toutes 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI I I I I SI Se 

Af 
I I I I I Af I Se I Se Af Au       

Se Se Se Se  Af  Se  Au                 

AF AT Au. 
                    

Nb ITEP 3 14 6 3 33 2 1 4 6 4 1 1 1 2 2 10 1 

*SI : semi-internat, I : internat, Se : Sessad, AF : Accueil familial spécialisé, Au : autre  

 

Au total, 60 ITEP soit 64% disposent des 3 modalités permettant un accueil de jour (semi-

internat ; externat), d’un accueil de nuit (accueil familial spécialisé ou internat) et d’un accueil 

ambulatoire (Sessad).  

 

- 73% des ITEP disposent de places en internat et en semi-internat. 

- 29% des ITEP (28) ne disposent que d’une ou deux modalités. 

- Parmi ceux disposant d’au-moins 3 modalités, 1/8 ne disposent pas de la modalité 

Sessad. 

- 17 soit 18% ne disposent pas de Sessad. 

- 18 soit 19% n’ont pas d’accueil de nuit en internat ou accueil familial spécialisé. 

 

Nombre de jours d’ouverture annuelle  

Pour les ITEP, le nombre de jours d’ouverture annuelle varie entre 182 et 365 jours, soit une 

étendue de 162 jours, avec une moyenne de 216 jours. La majorité des ITEP se situe entre 

200 et 229 jours d’ouverture par an, la médiane se situant à 228.  

 

Nb de jours 
d’ouverture annuelle 

180-199 200-229 230- 259 280 365 

Nb d'ITEP 13 52 9 1 3 
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Base : 78 répondants 

 

 

Pour les Sessad, le nombre de jours d’ouverture annuelle varie entre 182 et 312 jours, soit 

une étendue de 32 jours moindre que pour les établissements, et une moyenne de 207 jours, 

proche de la médiane se situant à 208. La majorité des Sessad se situe entre 200 et 220 

jours ouverts par an.  

 

Nb de jours d’ouverture 
annuelle 

180-199 200-220 230-240 312 

Nb de Sessad 15 51 2 1 

 

 

 
Base : 71 répondants  

 

 

Un fonctionnement en dispositif favorisé par le nombre de modalités  ?  
 

Ces premiers constats indiquent une hétérogénéité de structures et interrogent la capacité 

des établissements et services à fonctionner en dispositif autour d’une même acception.  
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Echelle de perception de fonctionnement en dispositif  

selon le nombre de modalités disponibles 

Nb de 
modalité
s 

4 et plus (23) 3 modalités (37) 2 modalités (14) 1 modalité (20) 

Détail* Tou
tes 

SI  
I 

Se 
AF 

SI  
I  

Se 
AT 

SI 
 I 

Se 
Au. 

SI  
I  

Se 

SI 
I 

Af 

SI  
Af 
Se 

SI  
I  

Au  

SI 
Se 

SI 
I 

I 
Af 

I 
Au  

Af 
Se 

I SI Se Af 

Echelle 
percepti
on* 

6,3    5,1           5,2  

5,6 5 4,5 4,8 

Etendue 0-9 0-9 0-8 0-9 
* Echelle de perception de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif cotée par les répondants  
 

Si la relation entre le nombre de modalités et le fonctionnement en dispositif semble établie 

en moyenne, ce propos est à nuancer compte tenu de l’étendue de la cotation au sein d’un 

même groupe. Ainsi, au sein des ITEP, quel que soit leur nombre de modalités, la cotation 

varie de 0 à 8/9.  

Dans le sous-groupe des répondants ne disposant que de la modalité Sessad, la cotation 

moyenne de perception de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif est supérieure à 

l’ensemble du groupe « 1 modalité », équivalente au groupe disposant de 4 modalités et plus 

avec une étendue de 2 à 9.  

Pour autant, dans le sous-groupe des répondants (3 établissements) disposant de toutes les 

modalités, la cotation moyenne est de 6,3 avec une étendue de 5 à 8. 
 

La dimension de l’organisme gestionnaire semble avoir un impact sur le fonctionnement en 

dispositif. Elle peut en effet constituer une zone de fragilité dans la capacité à mobiliser 

plusieurs modalités ou à accompagner les changements à mettre en œuvre.  

 

Nb ESMS gérés par 
organisme gestionnaire 

Mono 
gestionnaire 

Moins 
de 10 

De 11 à 49 Plus de 50 

Echelle de cotation de 
l'opérationnalité du 
fonctionnement de l'ITEP en 
dispositif  

4,75 4,56 5,53 5,67 

 

Cette hypothèse est corrélée par la perception des directeurs du degré d’opérationnalité du 

fonctionnement en dispositif qui croît en fonction de la taille de l’organisme gestionnaire.  

 

2.1.1 Les modalités au sein de l’ITEP  

 

Une utilisation souple du semi-internat et de l’ internat  
 

Si la combinaison de plusieurs modalités n’est pas majoritairement intégrée en septembre 

2013 dans les fonctionnements, on observe une souplesse dans la mise en œuvre séparée 

des modalités semi-internat et internat : près de 80% des ITEP interrogés organisent des 

accueils soit en internat modulé ou semi-internat séquentiel. 
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« L'accueil de jour à temps complet peut être modulé avec une forme d'école à temps 

partagée ou des stages en entreprise par exemple se déclinant ainsi plus en 

accompagnement séquentiel. »9 

 

 

Cela préfigure un indicateur d’individualisation du parcours important « L’internat séquentiel 

est une réponse souple, adaptée au parcours évolutif, à la trajectoire d’un jeune. Il vient 

répondre aux besoins singuliers des jeunes et de leurs familles. Il constitue un élément du 

triptyque éducation, soins, scolarité, une modalité permettant d’élargir les possibilités 

amenant un enfant à élaborer sur les manières d’entrer en relation, de gérer son rapport à 

autrui en expérimentant d’autres façons d’être et agir ».  
  

Néanmoins, si la nécessité de mettre de la distance géographique entre le domicile parental 

et l’établissement d’accueil implique une réactivité de l’ITEP à mettre en place un accueil en 

internat, l’organisation en dispositif se heurte pour environ 30 % des responsables aux 

problématiques de l’insuffisance de places comme frein immédiat de réponse aux besoins 

d’individualisation des parcours : « Les places en internat sont toutes occupées, les 

possibilités de replis ne sont pas envisageables à l'heure actuelle » ou encore l’absence de 

possibilité de « trouver un internat qui fonctionne avec des principes identiques ou 

assimilables ».  

L’accueil exclusif en internat est proposé également parce qu’il existe des problèmes de 

transport rendant difficile l’organisation en semi-internat. Il s’agit, en d’autres termes, d’un 

accueil par défaut. 

 

L’accueil temporaire : une modalité peu développée  

Seuls 8 répondants soit 9% indiquent disposer d’un accueil temporaire, d’une ou deux places 

pour la quasi-totalité, un seul ITEP signale un projet d’accueil temporaire d’une capacité de 

15 places.  
 

L'accueil temporaire est présenté comme un moyen conjoncturel d’adaptation aux situations 

rencontrées dans le cadre de l’accompagnement des jeunes. Il est, par exemple, utilisé 

comme outil d’« évaluation diagnostique » ou pour répondre à des besoins isolés : 

 « Alléger le temps scolaire à l'école ou au collège pour éviter une exclusion 

scolaire » ; 

 « Préparer une séparation avec la famille, pour protéger un jeune d'une situation 

socio- familiale tendue » ; 

 « Désamorcer des crises, soit dans le milieu familial, soit au sein de l'ITEP, soit en 

famille d'accueil ». 

En somme, l’accueil temporaire devient souvent un lieu permettant le répit à la fois pour les 

jeunes, les familles mais aussi les assistants familiaux. 

Sur l’objectif de fonctionnement en dispositif, l’accueil temporaire vient utilement compléter 

les autres modalités et mériterait une approche territoriale et collective afin d’assurer sur 

chaque département ou territoire une possibilité d’accès à l’accueil temporaire et définir ainsi 

ses différentes usages : répit / distanciation / accueil d’urgence etc.  

                                                
9
 Les phrases en italiques sont reprises textuellement des réponses au questionnaire dans l’ensemble du 

document.  
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Les autorisations à titre expérimental 

 

Il existe peu de modalités qualifiées d’expérimentales. Sur les six établissements ayant 

répondu positivement à la question, seulement deux relèvent d’une autorisation 

administrative : le Centre d'Accueil familial Thérapeutique (CAFT) en Maine-et Loire et la 

Démarche Inter Associative d’un Projet Personnalisé et d’Accompagnement (DIAPPA) en 

Loire-Atlantique.  
 

Le Centre d'Accueil Familial Thérapeutique
10

 est un service expérimental adossé au Centre 

d'Accueil Familial Spécialisé, autorisé pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en décembre 2014. 

Le service est financé conjointement par l'Assurance Maladie et par le Département de Maine-

et-Loire. 
 

Il est agréé pour accueillir 8 enfants, garçons et filles, âgés de 6 à 21 ans, présentant des 

troubles de la personnalité et du comportement, avec ou sans déficit intellectuel, confiés à l'Aide 

Sociale à l'Enfance. 

Ces enfants ou adolescents sont considérés comme à la frontière des dispositifs. Ils bénéficient 

d'une mesure d'assistance éducative et sont pris en charge en journée par une structure 

médico-sociale de type IME ou ITEP et/ou encore par une structure sanitaire comme un service 

de psychiatrie infanto-juvénile. 

Pour eux, tout comme pour les enfants admis au CAFS, une indication d'orientation en famille 

d'accueil est posée compte-tenu de leurs troubles et en raison de la nécessité d'une mise à 

distance avec leurs parents, dans une perspective thérapeutique. 

Le CAFT est à visée soignante et cherche à construire une alliance thérapeutique avec les 

parents. 
 

L'admission au CAFT est prononcée par le directeur du dispositif médico-social, sur proposition 

du chef de service de l'Aide Sociale à l'Enfance et étude du dossier par l'équipe 

pluridisciplinaire. 
 

Le projet est mis en œuvre par la même équipe pluridisciplinaire que celle du CAFS, sur la  

base du projet de ce service (CAFS). 

 

DIAPPA 

Le 5 juillet 2011, le Conseil Général de Loire Atlantique a signé un arrêté d’autorisation de 

l’expérimentation de la Démarche Inter Associative de Projets Personnalisés et 

d’Accompagnement. 

Cet arrêté complète une convention au titre de l’ASE entre le Conseil Général 44 et 3 

associations : Association d’Action Educative de Loire Atlantique, Enfance et Famille, Jeunesse 

et Avenir (ITEP). 

 
 

Extrait (compte-rendu Réunion Diappa – avril 2011 – Conseil général de Loire-Atlantique) 

                                                
10

 Source : site Internet Association les Chênaies  

http://www.asso-leschesnaies.com/cafs.html
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Ces deux modes d’accompagnement expérimentaux tentent d’apporter des réponses à des 

problématiques croisées relevant des champs de la Protection de l’enfance et médico-social. 

Ils ont pour objectifs de faciliter la « fluidité des parcours » et « la réactivité » afin de « mieux 

répondre aux parcours de jeunes à la frontière de plusieurs dispositifs ». 

 

2.1.2 Le Sessad : une modalité intégrée de l’ITEP  ? 

 

Plus de la moitié des répondants considèrent que le Sessad n’est pas une modalité intégrée 

de l’ITEP.  

 

Le Sessad est-il actuellement une modalité intégrée de l’ITEP ? 

 
 

 

 

 

 

 

         

Base : 86 répondants 

 

Dans le détail, ce taux varie en fonction de la typologie du répondant. Lorsque le Sessad est 

attaché administrativement à l’ITEP, l’intégration est plus forte.  

Le Sessad : modalité intégrée de l’ITEP par typologie de répondants  

  
ITEP 

seuls 

Sessad 

autonomes 

Sessad non 
attachés à l’ITEP 

Sessad attachés 
à l’ITEP 

Sessad modalité 
intégrée de l’ITEP 

Oui 24% 42% 41% 68% 

Non 76% 58% 59% 32% 
Base : 86 répondants 

 

. 
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Les obstacles à la mobilisation du Sessad comme modalité intégrée de l’ITEP  
  

Le point essentiel en terme de contraintes qui semblent peser le plus sur l’intégration des 

Sessad comme modalités des ITEP est celui de la dichotomie entre l’un et l’autre de ces 

services. Ainsi, les principaux obstacles à la mobilisation du Sessad comme modalité 

intégrée de l'ITEP peuvent se distribuer entre contraintes internes et/ou externes. 
 

Les obstacles à la mobilisation du Sessad comme modalité intégrée de l’ITEP 

Contraintes externes Contraintes internes 

L’orientation de la MDPH  

 Pas de notifications communes ITEP/Sessad : 
des MDPH qui notifient encore en distinguant 
les orientations ITEP et Sessad 

 De nouvelles demandes d’orientations à faire 
auprès de la MDPH pour changer de 
modalités d’accompagnement : « nécessité de 
construire un dossier complet et attendre la 
décision de la MDPH »  

 
Des contraintes territoriales 

 Des structures parfois très éloignées 
géographiquement 

 Une complexité pour les Sessad disposant 
d’agréments spécifiques (troubles de la 
conduite et du comportement, etc.) et sur 
plusieurs territoires géographiques à gérer les 
complémentarités avec les ITEP 
 

La concurrence gestionnaire  

 Des structures gérées par plusieurs 
associations "concurrentes" 

 
La tarification  

 Problème de la tarification (prix de journée 
pour les ITEP versus dotation globale pour les 
Sessad) qui pose des difficultés de gestion 
administrative et financière dans le cas de 
services gérés par une même association : 
problématique de la « double prise en charge 
de la CPAM » 
 

Une organisation cloisonnée ITEP/Sessad  

 Des fonctionnements ITEP/Sessad séparés qui 
rendent difficile un travail transversal : « Le 
Sessad est indépendant », « le Sessad est un 
service à part de l'ITEP, ses modalités, son 
fonctionnement, son financement diffèrent de 
celui de l'ITEP »  

 Des équipes ITEP/Sessad distinctes 

 Des cultures professionnelles (domicile versus 
établissement) en friction : « Désaccord sur les 
objectifs, méthodes, outils et types 
d'organisation » 

 

Une insuffisance de pilotage interne  

 L’absence « d’instances transverses pour piloter 
les projets appuyés sur le dispositif »  

 Un déficit de clarification des champs 
d'intervention entre ITEP et Sessad 

 Un manque de formalisation des procédures 
d’admission lors des passages entre modalités 

 Un manque de compétences spécifiques 
(guidance parentale, médiation, intervention au 
domicile, etc.) et d'accompagnement des équipes 
en termes d'élaboration des pratiques 

 

Des contraintes structurelles 

 Une gestion administrative des listes d’attente et 
de la file-active

11
 hétérogène 

 Des locaux pour les Sessad parfois insuffisants 

 Coûts de transport (éloignement géographique du 
Sessad de l’école, du domicile) 

 Un manque de places disponibles avec des listes 
d’attente en ITEP et Sessad « qui pénalise le 
parcours des jeunes » 

Lorsque le Sessad n’est pas attaché à l’ITEP, les complémentarités s’effectuent au cas par 

cas ou sur des projets ponctuels (sorties communes par exemple). Dans ce cas, les Sessad 

sont considérés le plus souvent comme des relais de l’ITEP ou des réponses de proximité. 

Sur cette logique, certains répondants positionnement les Sessad autonomes comme des 

ressources « à la disposition des jeunes de tous les établissements, sans pour autant être 

abordés par les uniques situations des ITEP ». Certains estiment que le fait de ne pas être 

rattachés à un ITEP leur permet d’être « plus souples et adaptables ».  

Les leviers à la mobilisation du Sessad comme modalité intégrée de l’ITEP  

 

                                                
11

 Total des jeunes vus au moins une fois dans l’année. 
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La « notification générale "dispositif ITEP / Sessad" permettant une meilleure fluidité dans les 

prises en charges alternées » et « la mutualisation de moyens dédiés à deux plateaux 

techniques distincts » sont soulignées par la plupart des acteurs comme les principaux 

leviers d’un fonctionnement intégré entre ITEP et Sessad. 

La constitution d’équipes communes ITEP/Sessad est considérée comme facilitatrice pour la 

transmission d’informations et l’accueil des jeunes et de leurs parents, ces derniers 

connaissant déjà pour partie les nouvelles équipes. De la sorte, certaines ruptures de 

parcours peuvent être évitées, notamment du fait « d'une recherche de complémentarité 

ouverte pour répondre aux besoins identifiés pour ces enfants ».  

Pour les projets les plus intégrés, les offres de services sont décloisonnées et modularisées 

selon les besoins de chaque jeune et au-delà des cadres administratifs :  

« Actuellement, deux adolescents bénéficient des prestations de l'ITEP (repas et scolarité en 

classe délocalisée) alors qu'ils sont accompagnés par le Sessad. Concrètement, Z. est 

inscrit en semi-internat et bénéficie d'un accompagnement Sessad et Y. est accompagné par 

le Sessad et bénéficie de certaines prestations de l'internat.»  

 « Les jeunes bénéficient des mêmes temps thérapeutiques et éducatifs en journée, avec les 

mêmes personnels. »  

« Le Sessad est un service à part entière du dispositif et si les acteurs de l'équipe 

interdisciplinaire du Sessad témoignent d'une pratique spécifique, ils pensent néanmoins 

leurs interventions en articulation avec les autres services du dispositif. » 

Les éléments facilitateurs d’intégration du Sessad au sein de l’ITEP 

Tarification/ 
autorisation 

 CPOM  

 Sessad attaché à l’ITEP 
 

Un management 
transversal et 

décloisonné (mode 
projet) 

 Des directions transversales 

 Des directeurs-adjoints « responsables des parcours quelle que soit la 
modalité d’accompagnement »  

 Des équipes thérapeutiques, éducatives et pédagogiques mutualisées  

 Des plans de formation communs 

Des procédures 
communes et des 

échanges formalisés 

 Des réunions de coordination/régulation interservices (réunions 
Institutionnelles mensuelles, trimestrielles, etc.)  

 Des projets de service et des fiches-actions en commun 

 Même principe d'articulation entre les différentes unités : procédure de 
passage d'une modalité à l'autre, d'un lieu d'accompagnement ou 
d'hébergement à l'autre...  

 Des échanges réguliers entre équipes lors des passages d'une 
modalité à l'autre (commissions d'admission, etc.) 

Une organisation 
fonctionnelle 

commune  

 Les réunions de régulation rassemblant tous les professionnels 
(Sessad, SI et internat), autour du même enfant ;  

 Des échanges et liens informels  

 Des activités communes (ateliers thérapeutiques et éducatifs 
mutualisés, etc.) 

 Des instances représentatives du personnel communes 

 Des locaux mutualisés et souvent sur un même lieu géographique 

Des liens communs 
avec les parents  

 Des groupes de réflexion pour les parents en commun  

 Un Conseil de la vie social commun  

 La famille est informée par le (bientôt les) référents de l'évolution et des 
articulations entre les modalités 
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A cet effet, différents usages du Sessad en termes de complémentarité avec les autres 

modalités de l’ITEP sont repérés :  

- Le Sessad comme lieu d’évaluation ou d’outil d’aide à la décision : 

« Le Sessad permet d'effectuer un bilan diagnostic permettant de construire un premier PPA 

[…] et de trouver les synergies nécessaires à la réussite d'un suivi qui pourra être exercé par 

l'ITEP […]. Le Sessad vérifiera l'opportunité d'une distanciation modulée ou pas. C'est un 

outil d'aide à la décision indispensable. » 

- Le Sessad comme outil de médiation avec les parents  

« Ce service ambulatoire permet d'accompagner les parents, de les guider, et de les 

préparer à réaccueillir leur enfant. […]. Il dédramatise une décision d'orientation qu'ils 

n'auraient pas comprise ou qu'ils remettraient en cause. » 

- Le Sessad comme soutien à l’inclusion scolaire ou professionnelle 

« La scolarisation à temps plein, sans indication d'internat justifie la mise en place d'un 

Sessad. » « Les grands adolescents en fin de parcours ou en inclusion scolaire ou en « 

emploi » / Contrat d'apprentissage passeront en Sessad sous une forme beaucoup plus « 

ambulatoire. »  

- Le Sessad comme "variable d’ajustement" lorsque les places en internat sont 

limitées. 

De manière générale, le passage de l’ITEP vers le Sessad est signe de progression 

des jeunes ou d’accompagnement de la sortie de l’institution médico-sociale : 

« Un jeune interne ou externe dont le temps de ré-inclusion scolaire ne fait que croître peut 

se voir proposer un passage sur le Sessad.» « L'admission au Sessad est systématique pour 

un jeune scolarisé sortant de l'ITEP. » « Des liens se font […] entre l'ITEP et le Sessad dans 

le cadre d'une sortie ITEP et d'un relai par le Sessad pour certains des jeunes accueillis à 

l'ITEP. » « Le Sessad est aussi utilisable pour permettre au jeune de retourner 

progressivement dans son milieu familial en soutenant l'ensemble de la famille grâce à des 

interventions ambulatoires. » 

A l’inverse, le passage du Sessad à l’ITEP est perçu comme signe d’aggravation des 

difficultés du jeune : 

« En cas d'aggravation des troubles ou de leurs manifestations, un accueil en internat 

(complet ou séquentiel) ou en externat (complet ou séquentiel) est envisagé, argumenté et 

proposé. » « L'évolution du projet du jeune ou de sa situation peut ponctuellement nécessiter 

la mise en place du semi-internat ou de l'internat en complément, si la situation tend à se 

prolonger, le changement de modalité est entériné. » 

En synthèse 
 

Le Sessad comme modalité intégrée des ITEP soulève la question des frontières qui existent 

entre établissement et service :  

- D’un côté les MDPH clivent encore trop souvent ITEP et Sessad dans les orientations 

qu’elles prononcent (au 1er septembre 2013) alors même qu’elles accordent une 

certaine souplesse dans les modalités internat, semi-internat ;  

- De l’autre, les établissements et services rencontrent des difficultés à conjuguer leurs 

actions au bénéfice du parcours des jeunes soit par une organisation cloisonnée ou 
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soit par une réponse territoriale en termes d’accès aux modalités non construite ; 

dans ce dernier cas, le Sessad attaché à l’ITEP est un élément facilitateur du 

fonctionnement en dispositif.  

Par voie de conséquences, ces constats interrogent les identités respectives Sessad et 

ITEP : quelles définitions les acteurs donnent-ils de ces services et le mode d’organisation à 

construire pour répondre à l’objectif de fonctionnement en dispositif : quelles articulations 

existantes et/ou à créer entre service(s) et établissement(s) en interne ou sur un territoire ?  

 

2.1.3 L’offre complémentaire et le partenariat entre ITEP 

 

La formalisation du partenariat  

 

La démarche de formalisation des partenariats est assez récente, la plupart des 

établissements signalant des conventions mises en place en 2012-2013 (la plus ancienne 

déclarée date de 2007) et d’autres en cours d’élaboration. 
 

En l’absence d’une modalité au sein d’un ITEP, la recherche de partenariats avec d’autres 

établissements reste peu développée et représente 5% des cas en moyenne, soit moins de 

10% des établissements et services ne disposant pas des 3 modalités.  

 

Les modalités en partenariat au 1er septembre 2013 

 
Base : 81 répondants (16 ITEP + 62 ITEP/SESSAD, 3 SESSAD) 

 

 
Modalité 

mobilisable 
par l’ITEP 

dont 
autorisée au 

sein de l’ITEP 

dont non 
autorisée mais 
mobilisable au 
sein de l'ITEP 

dont mobilisable en partenariat 
avec un autre établissement 

du même 
organisme 

gestionnaire 

d'un autre 
organisme 

gestionnaire 

Semi-internat 74 71  2 1 

SESSAD 63 56 1 4 2 

Internat 70 66  4  

Accueil familial  23 17  2 4 

Base : 81 répondants (16 ITEP + 62 ITEP/SESSAD, 3 SESSAD) 
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Des partenariats formalisés intra-gestionnaires 

 

La formalisation de partenariat par des conventions entre établissements et services sociaux 

et/ou médico-sociaux semble facilitée par le fait d’avoir un même organisme gestionnaire. 

Cela signe une volonté de fonctionnement en dispositif et d’une offre de service coordonnée 

sur un territoire de par l’organisme gestionnaire. Pour exemple, ces conventions peuvent 

porter :  

- Sur des possibilités d’accueil de nuit  

o Entre l’ITEP et Sessad de Bazeilles/ Le Centre Educatif et Professionnel de 

Bazeilles depuis 2007-2008 au sein de la Sauvegarde des Ardennes 

« permettant aux jeunes orientés à l'ITEP d'être hébergés le week-end ou / et 

les vacances scolaires ou/et en soirée. En 2102, cette modalité concernait 8 

jeunes, âgés entre 13 et 17 ans. Processus d'accueil et de coordination : 

visites de pré-admission, réunions de synthèse. Financement par l'ARS pour 

la semaine de 5 jours et par le Conseil Général pour les week-ends et les 

vacances scolaires ou le ministère de la justice pour la PJJ. Bénéfices : 

possibilité d'accueillir un jeune selon des modalités différentes, distinction 

entre le lieu de scolarisation et le foyer éducatif. » 

 

o Entre l’ITEP Le Thouet porté par le Groupement de Coopération Sociale et 

Médico-Sociale - AMSPL (Accompagnement Médico-Social en Pays de Loire) 

et l’ITEP Les Chesnaies l’Association Régionale Les Chesnaies portant sur 

l’accueil familial thérapeutique à Angers pour l’accueil de 2 jeunes. 

« L'accueil et la coordination se font entre les éducateurs référents, les eux 

services s'invitent mutuellement pour des réunions de synthèse et 

d'ajustement. » 
 

- Sur l’organisation de réponses ITEP complémentaires et territoriales 

o L’UGECAM de Normandie : ITEP et Sessad 

o L’association ARRIA sur le territoire nantais entre ITEP, CAFS et Sessad  

o L’association Félix-Jean Marchais : ITEP la Perdrière à Laval avec l’ITEP Pro 

Félix-Jean Marchais à Andouillé  

o L’ACSEA sur une offre complémentaire inscrite au CPOM associatif entre 

l’ITEP Champ Goubert et un Sessad. 

 

Des partenariats formalisés avec un autre organisme gestionnaire  
 

Ces pratiques semblent plus marginales, récentes et éclatées. Les conventions peuvent 

porter sur une modalité ou un partenariat entre ITEP :  

- Sur la complémentarité ITEP et Sessad : entre l’ITEP de Chalons en Champagne 

(Fondation Lucy Lebon) et les Sessad de Suippes et Chalons-en Champagne 

(Association Elan Argonnais) « Une situation actuellement d'un jeune fait l'objet d'une 

première expérience d'élaboration d'un PPA conjoint ». 

- Sur la continuité du parcours portant sur l’âge : entre l'ITEP Jacques Prévert de 

Chatenay-Malabry (APEI) et l'ITEP de Clairval à Bièvre (Essor) « Une convention est 

en cours d'élaboration pour accueillir des enfants de 10 ans et demi à 12 ans dans un 

parcours au sein des deux ITEP dans la mesure où les parents le souhaiteraient. » 
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- Sur une réponse individuelle : « accueil d'un jeune une journée par semaine qui 

vient de l'ITEP Désiré Pilot de Flers (Association Lehugeur-Lelièvre) (40km) au sein 

de l’ITEP de Mortain (Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à 

l'adulte de la Man) ». 
 

Un partenariat innovant entre un ITEP et un Foyer de jeunes travailleurs est à signaler :  

- « L'ITEP Camille Blaisot (ACSEA) a conventionné avec un foyer Jeune travailleur de 

CAEN (foyer du père SAMSON) pour une chambre à l'année. Celle-ci est mise à 

disposition pour des jeunes majeurs dans le cadre de projet d'autonomisation. Le 

suivi est assuré par le référent du jeune en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. L'ICB 

loue la chambre sur son prix de journée. »  
 

Les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des conventions portent :  

- sur la cohérence et la stratégie d’intervention partagée « Les difficultés 

rencontrées sont surtout dans le partenariat avec les assistants familiaux et les 

projets de soin dans les ajustements. »  « ces deux situations sont aussi prises en 

compte dans le cadre de la protection de l'enfance, ce qui complexifie la prise en 

charge ».  

- le « manque de disponibilité des professionnels pour participer aux synthèses » 

- pour ceux conventionnant avec une structure sociale : « à l’adaptation d’un jeune 

dans un dispositif de droit commun » « fugues, absences injustifiées » 

 

L’approche territorialisée 
 

La dimension territoriale traverse bon nombre des réflexions des répondants, mais n’a pas 

une définition stabilisée. La notion est revendiquée par certains (« zones géographiques non 

couvertes par le Sessad», « le secteur d'intervention ne couvre qu'une toute petite partie de 

notre territoire », etc.) et contestée par d’autres (« la notion de territoire ne s'applique pas 

aux ITEP »).  

Lorsqu’il n’existe pas d’établissements ou de services répondant à une modalité 

d’accompagnement, sans aller jusqu’à la formalisation des partenariats, les structures font 

appel en priorité à une offre complémentaire départementale, mais peuvent aussi solliciter 

des réseaux d’autres départements, la logique revendiquée est de travailler avec des 

services « proches géographiquement du lieu d'origine du jeune ». 
 

Ainsi, l’approche territoriale conjugue d’abord disponibilité et proximité d’une modalité 

répondant au besoin d’un jeune à un moment donné. 
 

Néanmoins, des réflexions sur l’approche territoriale et collective de la réponse ITEP sont 

organisées sur certains territoires. 

 

http://cercle.action-sociale.org/?c=adseam---st-lo-500010327&details=caracteristiques
http://cercle.action-sociale.org/?c=adseam---st-lo-500010327&details=caracteristiques


 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

30 / 224 

 
Base : 85 répondants 

 

Lorsqu’elle existe, la réflexion collective sur les complémentarités du territoire en termes de 

réponses sociales et médico-sociales est principalement à l’initiative des autorités de 

contrôle (pour les associations) ou de tutelle (pour les établissements publics). 

Les DT ARS et les MDPH sont les deux initiatrices les plus souvent citées dans le pilotage 

des réflexions. Signalons l’exemple d’une réflexion « sur la répartition des Sessad, dans un 

échange inter-associatif avec charte des bonnes pratiques par territoires […] en lien avec la 

DT ARS 49 », ou encore, depuis « 2012, la MDPH du Var puis l'ARS qui ont initié des 

réunions des directeurs d'ITEP du Var afin de faire l'inventaire des manques sur un 

fonctionnement en dispositif pour chacun des ITEP et étudier les modalités de passage au 

sein du dispositif ».  

Autant d’initiatives sur lesquelles les répondants peuvent porter un regard critique à la fois 

sur leur devenir (« Maintenant, la question est que faisons-nous ? »), leur pilotage (« Pas de 

formalisation ni de méthodologie à ce stade ») et surtout le degré d’investissement réel des 

parties concernées (« Difficultés à nous impliquer sur cette question, alors même qu'elle est 

essentielle » ; « Ce sujet est même assez explosif. En l'état, ni le Conseil général, ni les 

Praticiens hospitaliers ne peuvent se reconnaitre liés à de tels engagements territoriaux qui 

dépassent leur vision propre »). 

 

Le conventionnement inter-gestionnaire introduit certainement des enjeux de positionnement 

qu’il est difficile d’appréhender à travers une telle enquête. Néanmoins, il est compliqué de 

faire l’impasse sur cet aspect lorsque certaines conventions, par exemple, entre une 

association mono-établissement et un autre multi-établissement, révèlent des disparités à la 

fois financières, mais aussi d’offre de modalités. 

La question des regroupements et restructurations (GCSMS, fusions, etc.) afin de répondre 

à des enjeux d’offre territoriale peut donc se lire en filigrane à la fois à travers le phénomène 

de fonctionnement intra-associatif mais aussi inter-associatif. 

 

Ces constats montrent combien ni l’approche descendante (des autorités de contrôle et de 

tutelle vers les établissements) ni celle ascendante (des établissements vers les autorités de 

contrôle et de tutelle) ne rendent automatiques les collaborations inter-gestionnaires ou inter-

secteur et donc leur complémentarité.  

43,53% 

56,47% 

Réflexion collective sur les complémentarités du 
territoire en termes de réponses sociales, médico-

sociales 

Oui

Non
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Les deux approches semblent nécessaires pour parvenir à des convergences entre 

différents partenaires (Cf. la Démarche Inter Associative d’un Projet Personnalisé et 

d’Accompagnement en Loire Atlantique). 

 
 

2.2 L’ORGANISATION SPATIALE ET LE TERRITOIRE DE L’ITEP/SESSAD 
 

2.2.1 Le territoire de l’ITEP 

 

Les répondants représentent une diversité de territoire avec une majorité d’implantation en 

zone urbaine ou périurbaine (59%), rural (24%), mixte en cas d’établissements/services 

multi-sites à 18%.  

 

 
Base : 80 répondants 

 

La corrélation entre l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP et le territoire 

est en faveur des zones urbaines sans que cette caractéristique soit majeure (5,2 contre 4,9 

en zone rurale). 
 

En revanche, les modalités de l’ITEP sont d’abord des réponses de proximité :  

Répartition des jeunes par origine géographique 

 
 Base : 78 répondants – 5 086 jeunes 

 

94% des jeunes sont issus du département d’implantation de l’ITEP/Sessad ; la part de 

jeunes (0,5%) venant de régions non limitrophes accueillis en ITEP s’explique pour des 
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raisons de spécificité dans la prise en charge (exemple d’ITEP spécialisé sur l’accueil de 

jeunes avec épilepsie sévère). 
 

Dans une logique d’individualisation des parcours et de fonctionnement en dispositif, 

l’espace de l’ITEP et son implantation géographique renvoient à la problématique des 

transports (circulation dense en ville et éloignement géographique en zone plus rurale) et 

des emplois du temps avec des impacts réels sur les budgets des établissements « 

L'ITEP est situé en territoire urbain, ce qui pose des problèmes de temps de transport 

(circulation très embouteillée) malgré le faible kilométrage » ou a contrario « étendue du 

territoire rural et montagneux avec des difficultés de transport ». 
 

 

 
Base : 80 répondants 

 

Près de 50% des jeunes accèdent facilement à un moyen de transport en commun pour se 

rendre à l'école ou dans leur famille contre 25% qui n’y accèdent pas « L'accès à une réelle 

autonomie est freiné par l'absence de réseau de transport ». Ce critère semble être en 

faveur du fonctionnement en dispositif ; la notation de la perception de l’opérationnalité du 

fonctionnement en dispositif pour les établissements avec accès aux transports en commun 

s’élève à 5,4 soit 1,1 point au-dessus de celle des établissements dépourvus de cet accès. 
 

2.2.2 L’organisation des espaces de l’ITEP 
 

 
Base : 80 répondants 

 

La majorité (56%) des espaces de l’ITEP sont regroupés dans une même localité soit sur un 

ou plusieurs sites.  
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Lorsque ce n’est pas le cas (44 %), la distance maximale moyenne d’un espace à l’autre est 

de 36,5 kilomètres (la médiane est de 30 kms12). Il existe de grandes disparités puisque la 

distance maximale déclarée est de 120 kms alors que la plus faible est de 5 kms. 
 

Sur les 68 répondants concernés, les espaces d’accueil de jour et de nuit sont 

majoritairement regroupés sur un même site (64%). Les espaces de nuit sont alors situés 

dans un même bâtiment en chambre individuelle ou double parfois quadruple ou dans des 

pavillons pouvant accueillir jusqu’à 15 jeunes. 

 

L’organisation en multi-sites peut correspondre à des objectifs de différentiation des âges, 

des espaces d’accueil de jour et de nuit, de nature de besoin ou problématiques et 

permettent une réflexion sur la territorialisation ou la constitution de petites unités. 

Des établissements ont pu faire le choix de sites séparés, favorisant une meilleure réponse 

aux besoins de proximité des jeunes : l’accueil de nuit peut s’exercer dans une villa/maison 

par petit groupe, ou appartements regroupés au sein d’un même immeuble. 

« Les ITEP enfants Montier-en-Der et Saint-Dizier sont organisés en 5 groupes entre 5 et 9 

enfants de 6 à 13 ans. La répartition est constituée selon les critères suivants : - Le régime 

(internat, internat aménagé, semi-internat) - L'âge - Les troubles compatibles … - La situation 

géographique. - La demande des familles - Les besoins spécifiques d'accompagnement : 

c'est ainsi que nous avons créé un groupe d'enfants 6 - 7 ans pour les mettre à distance de 

leurs pairs plus âgés et de développer des accompagnements adaptés à leur âge et à leurs 

troubles (internat très aménagé, semi-internat personnalisé, suivi des familles à domicile, 

scolarisation par petites touches en intra création d'un espace adapté à leur jeune âge et à 

leur physique (mobilier, jeux, espace de cocooning, soins spécifiques). » 

« L'ITEP s'organise autour de deux unités distinctes avec un plateau technique similaire et 

des fonctions de direction transversales». « L'internat est réparti sur 3 sites : Montigny-le-

Roi, Annexe 14-16 ans sur Montigny-le-Roi et Chaumont. Le semi-internat est réparti sur 2 

sites : Langres et Chaumont » « L'IR et le Sessad sont situés à Troyes, en centre-ville. 

L'hébergement est assuré à Rouilly St Loup, dans des locaux dédiés et spécifiques, situés 

toutefois dans l'enceinte de l'IME Chantejoie, où sont également basés les services 

administratifs et généraux. » 

« Organisé en dispositif, nous avons développé des unités de travail territorialisées 

proposant des accueils en Internat, Semi-internat et Sessad avec des moyens techniques 

équivalents. Les services administratifs et généraux, le personnel paramédical, social et 

pédagogique interviennent transversalement. » 

« L'ITEP est sur 3 sites : 6-12 ans et 13-17 ans sur Vosgelade Vence ; 6-12 ans sur 

Villeneuve Loubet ;16-20 ans sur La gaude avec de l'internat et semi-internat sur tous les 

sites » 

 

2.2.3 Des réflexions et déménagements récents ou prévus nombreux  

 

Pour les répondants qui mènent ces réflexions, l’espace ITEP fait partie intégrante des 

réflexions managériales et couvrent plusieurs objectifs :  

- L’objectif d’inclusion, de participation sociale et d’une meilleure qualité de vie : 

« L'emplacement en centre-ville est adéquat : l'espace intérieur est vaste et multiple ; les 

                                                
12

 Pour la moitié des ITEP il y a moins de 30 kilomètres d’un espace à l’autre et pour l’autre moitié plus de 30 

kilomètres. 
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espaces extérieurs sont réduits mais l'ITEP utilise des installations et espaces publics » ; 

« L'idée n'est plus aujourd'hui d'avoir tout sur site sous la main, de sorte à vivre à part, 

mais de s'inclure dans la vie au sein de la société, donc les Unités intègrent la ville et il y 

a nettement moins de soucis de cohabitation » ; « Déménagement en zone urbaine 

prévu sous 3 ans et un projet pédagogique axé sur la scolarité à l'extérieur en milieu 

ordinaire en temps partiel, complet » ; « L'objet d'un schéma d'utilisation des locaux 

avec le soutien d'un architecte programmiste pour améliorer la qualité de vie et prévoir 

l'adaptation aux évolutions sociétales. Les projets sont de favoriser l'accueil et 

l'accompagnement dans les écoles et les collèges » ; « L'organisation des bâtiments et 

des services date du passage de l'internat traditionnel 'type choriste' à un système 

pavillonnaire dans les années 1975, projet innovant à l'époque. Aujourd'hui, il faut revoir 

les services à la lecture du dispositif par exemple en sortant l'Unité d'enseignement des 

pavillons d'hébergement et en identifiant la formation professionnelle en l'ouvrant à 

d'autres jeunes que strictement ceux de l'institution » ; « Des unités d'internat ont été 

créées par tranche d'âge et insérées dans la ville dans des habitations "banalisées" » ; 

« Déménagement : vers une réduction des transports ; autonomisation des plus âgés 

(gestion du temps, transport,...) » ; « Les ateliers se sont progressivement externalisés 

dans des zones d'activité artisanale. » 

- L’objectif de proximité : « Nous avons mis en place une antenne du semi-internat dans 

la ville d'origine d'une grande partie des jeunes, le bilan est très positif » ; 

« L'organisation spatiale actuelle de l'ITEP a été pensée en fonction des lieux 

d'habitation et des lieux de scolarisation, des associations sportives et culturelles » ; 

« Le Sessad est implanté sur deux sites dans le département afin d'être un service le 

plus proche possible des lieux de vie de l'usager ». 

- La différentiation des espaces : « Les espaces sont bien séparés entre l'hébergement 

et la prise en charge de jour, l'unité d'enseignement, les lieux thérapeutiques et les lieux 

sportifs » ; « Reconstruction sur un site différent en zone urbaine avec un équipement 

de jour et deux petits internats distants ; - Projet de Sessad installé dans le bâtiment 

principal de l'ITEP, avec toutefois une entrée/sortie différenciée et une autonomie de 

fonctionnement ; « Projet architectural élaboré sur la  base du projet d'établissement et 

qui maintient la différenciation des espaces entre Sessad et semi-internat ». 

- La mise aux normes ou projet d’extension qui souvent sont l’occasion de repenser la 

circulation des jeunes au sein des espaces et d’améliorer la qualité de vie dans les 

temps d’accueil de jour ou de nuit « L'établissement principal est en restructuration 

immobilière complète afin de : - mettre aux normes "intimité" l'hébergement - prendre en 

compte le confort du XXIème siècle et individualiser les lieux (chambres individuelles, 

salle de bain ..) ; intégrer le mode d'accueil : accueil séquentiel et répartir les enfants sur 

des unités de vie plus réduites. » 

- La couverture territoriale « Nous avons déménagé au centre d'une zone rurale proche 

d’un ITEP avec le réseau ITEP du département, sous l'égide du délégué AIRe, nous 

avons élaboré une carte géographique d'intervention pour couvrir tous le département ; 

« L'organisation spatiale a fait l'objet d'une étude basée sur les principes de territorialité 

et de proximité, en lien avec les instances ARS et MDPH » ; « Situation actuelle: ITEP 

constitué d'un Château situé à la campagne sur un territoire couvert par deux ITEP. 

Projet sur 5 ans : fermeture de la structure actuelle et redéploiement en lien avec les 

ARS d'une offre ITEP sur un territoire non couvert en dispositif » ; « En milieu rural il a 

fallu investir le territoire (internat éclaté)» ; « En réponse à des besoins recensés sur le 

territoire, nous nous engageons sur l'ouverture d'un dispositif de proximité ». 
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D’autres établissements restent en difficulté  

- soit pour trouver des locaux disponibles et diversifier les espaces : « Une école 

désaffectée nous a finalement été louée par la ville. » 

- soit en raison de problématiques patrimoniales : « Les dispositifs s'organisent au 

sein d'établissements qui peuvent aujourd'hui être disproportionnés en termes de 

capacité d'accueil, ce qui engage potentiellement les associations gestionnaires dans 

un redéploiement de leurs ressources patrimoniales immobilières ; « Une étude 

concernant la vente du château est en cours pour une réflexion de réimplantation de 

l'agglomération ; situation enclavée de l'ITEP et accès au patrimoine difficile en raison 

des coûts. » 
 

Dans tous les cas, les problématiques exprimées sont concrètes et les « déménagements, 

réaménagements des espaces, recherche de nouveaux espaces » constituent un élément 

dynamique de fonctionnement en dispositif. 

 

2.3 LA PLACE DES PARENTS 

 

Sur l’ensemble des répondants, en moyenne entre 2 et 3 réunions de CVS sont organisées 

par an. 13 % des établissements ayant répondu à l’enquête indiquent ne pas tenir de CVS. 

 

Les raisons évoquées à cette non-organisation sont plurielles : 

- Les Sessad autonomes, n'ont pas dans leurs obligations légales d’organiser un CVS, 

- D'autres formes de prise en compte de la parole de l’usager sont mises en place (ex : 

enquête de satisfaction, préparation en amont des entretiens bilans par l'éducateur 

référent, rencontres parents/professionnels), 

- Le CVS est en cours d’installation avec plus ou moins de difficultés 

- Certains expriment une volonté de l’établissement d’avoir un CVS commun à l’ITEP 

et au Sessad 

 

Dans les établissements où des CVS sont organisés, la moitié d’entre eux y ont présenté la 

circulaire de 2007 et le fonctionnement en dispositif. 

 

77% des répondants indiquent une participation parentale de plus de 50% lors de ces 

réunions contrastant avec les retours qualitatifs obtenus : 
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Base : 90 répondants 

 

« Les parents restent trop peu mobilisables en CVS car il y a peu de candidats (comme en 

école en milieu ordinaire) » ; « La mobilisation des parents pour le CVS reste encore très 

légère : peu de parents se manifestent pour en faire partie. » 

 

En dehors du cadre du CVS, les instances de participation des parents existent dans quatre 

situations différentes : 

 

Réflexions autour du projet institutionnel : 

Une mobilisation limitée des parents sur ces questions est regrettée : évaluation interne, 

réflexion sur la réécriture du projet établissement, groupe de suivi de la mise en œuvre du 

projet d’établissement, commission animation de l'établissement, etc. 

 

Groupes thématiques : 

Une minorité d’établissement indique organiser ce type d’évènement. Ainsi, 40% des 

établissements indiquent organiser des groupes thématiques sur du soutien à la parentalité 

et seulement 7% sur du soutien à la fratrie. 

 

« Un groupe 'parentalité' fonctionne et réunit les parents qui le souhaitent avec quelques 

professionnels sur des thèmes choisis par enquête auprès des parents (sexualité, formation 

et emploi, autonomie, sécurité, dépendance, tutelles, autonomie...) » 

 

Moments conviviaux :  

Une participation active des parents dans le cadre de moments conviviaux organisés dans 

70% des établissements est notée : porte ouverte, petits déjeuners trimestrielle, fête de fin 

d’année avec spectacle des enfants, remise de prix, etc. 

 

Temps d'échanges concernant le parcours : 

Une présence effective lors des temps d'échanges concernant le parcours de l’enfant est 

indiquée : 
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- La réunion d’admission, la réunion de présentation du PPA et des bilans, les réunions 

de suivi de scolarisation mobilisent au moins 75% des parents dans plus de 80% des 

établissements et/ou services répondants. 

- Dans une moindre mesure, 68% des répondants, les différentes réunions sur 

convocation de l'ITEP mobilisent au moins 75% des parents. 

 

Les entretiens tripartites institués à l’issue de la période d’observation et l’accord des parents 

systématiquement demandé en cas de changement de modalités sont les principaux 

moyens d’implication des parents dans la mise en œuvre du PPA (respectivement 86% des 

répondants et 83%). 

L’utilisation d’outils de liaison n’est aujourd’hui pas généralisée ; le carnet de liaison est 

utilisé par 36% des répondants uniquement. 

 

 



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

38 / 224 

2.4 LE PROJET DES ITEP  AU REGARD DE L’OBJECTIF DE FONCTIONNEMENT EN 

DISPOSITIF 

L’inscription des éléments qui tendent vers un fonctionnement en dispositif au 

sein du projet d’établissement  

 

De façon globale, selon les éléments de l’enquête, 64% des établissements ont inscrit les 

éléments proposés comme indicateurs d’une formalisation de l’objectif de fonctionnement en 

dispositif dans le projet d’établissement. 

23 % les ont inscrits partiellement et 13 % (une minorité) ne les ont pas inscrits. 

 

 
Base : 78 répondants 

 

Si 64% des projets sont déclarés être en adéquation avec les orientations présentées dans 

la Circulaire 2007, le détail des éléments indique une nuance dans l’intégration du 

fonctionnement en dispositif dans le projet d’établissement :  

- Les éléments présentés dans le projet d’établissement comme « opérant » restent 

sur un registre « traditionnel » et « descriptif » du socle commun du fonctionnement 

d’un ITEP.  

- Sur l’objectif de fonctionnement en dispositif, l’inventaire des atouts et faiblesses de 

l’établissement ou du service est présent dans seulement 30% des projets 

d’établissement, en cohérence avec la présentation d’une référence théorique et 

opératoire pour un fonctionnement en dispositif au bénéfice des professionnels dans 

32% des cas. 

- De même, si la possibilité de recours aux différentes modalités est présentée dans 

70% des projets d’établissement, 41% seulement précisent les processus de décision 

qui précèdent un changement de modalité. 
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- Le processus de gestion de crise et les dispositions mises en place pour la gestion 

des risques liée aux agressions potentielles des jeunes y compris envers eux-mêmes 

sont décrits dans 32% des projets et dans 44% partiellement.  

 

Les évolutions du projet d’établissement  

 

Les répondants reconnaissent pour une minorité le besoin de refonte des projets 

d’établissement qui ne correspondent plus à la réalité des pratiques « Le projet 

d'établissement validé en 2008 s'appuyait principalement sur les textes réglementaires et sur 

la loi du 11 février 2005 » ; « Le terme dispositif n'apparaît pas mais les fonctionnements 

décrits s'y rattachent » ; « Le projet, étant donné les récentes évolutions de l'établissement, 

est totalement obsolète et ne traduit ni la réalité des modifications des prises en charge, ni la 

mise en place des nouveaux modes de fonctionnement». 

 

Les évolutions des projets d’établissement souhaitées concernent notablement :  
 

- La recherche de souplesse entre les formes d’accompagnement au sein de 

l’ITEP et dans le parcours de scolarisation avec une attention accrue sur la 

préservation du lien avec le milieu familial, et l’inclusion sociale, familiale, scolaire 

dans la construction du parcours « La passerelle entre les services et la recherche du 

maintien au maximum de l'enfant dans son milieu familial scolaire socio culturel 

ordinaire » ; « La diversification des modalités d'accueil (internat, internat modulé, 

semi-internat, accueil séquentiel; temps partagé) Accueil en dispositif de scolarisation 

en collège et en CLIS spécifiques aux troubles du comportement » ; « Offrir une 

palette de réponses individualisées, la recherche de la scolarité partagée et le 

respect de la position des parents » ; « Individualisation du parcours notamment au 

travers de la diversification des modalités d'accueil (internat/ externat/ internat 

modulé) ; des passages sont possibles entre les structures de l'association (ITEP et 

ITEP Pro) » ; « Plusieurs modalités d'accueil souple ; plus d'inclusion scolaire 

individuelle ou collective ». 
 

- L’interdisciplinarité « Evaluation interdisciplinaire » ; « L’équilibre entre le T, le E et 

le P dans le PPA » ; « La mise en exergue et l'organisation opérationnelle de 

l'interdisciplinarité » ; « le service a développé une approche à visée soignante et un 

véritable travail interdisciplinaire ». 
 

- Les liens avec l’environnement partenarial « L'ouverture sur l'extérieur, l'inclusion, 

la subsidiarité » ; « Prise en compte de l'objectif de socialisation des usagers dans sa 

globalité (hors temps présence ITEP). Mise en place des coopérations (ASE, PJJ, 

Education nationale, Hôpital et pédopsychiatrie. Collaboration avec la MDPH 

(présentation des dossiers de renouvellement) » ; « Le conventionnement avec des 

structures extérieures, Education nationale, projets à dimension sociale, sportive, et 

culturelle » ; « Projets communs avec l'Education nationale et des associations de 

protection de l'enfance (MECS - AEMO) ; projets culturels avec la DRAC ; travail de 

recherche avec l'IREPS ». 
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- La place de la famille et l’usager « La question du CVS, de la participation des 

usagers est permanente » ; « Implication des parents (Elaboration du PPA, bilan de 

fin d'année, etc.) » ; « La place des représentants légaux des enfants ; La famille, 

pivot du projet et de l'accompagnement ». 
 

- La visée soignante de l’ITEP : De manière plus générale, la révision des projets 

d’établissement en lien avec les textes (décret, circulaire) permet de positionner le 

rôle et les fonctions de l’ITEP dans sa dimension soignante : « Séparation de 

l'établissement de protection de l'enfance qui était accolé au fonctionnement de 

l'ITEP Valorisation et mise en œuvre de la dimension médico-sociale » ; « La notion 

de soin a pris le pas sur celle de la protection de l'enfance » ; « Le projet 

d'établissement se met en conformité avec la législation, développe une visée 

soignante de l'accompagnement du jeune ; il (Le projet révisé en 2013) développe le 

concept d'institution à visée soignante » ; « Une population avec des difficultés 

psychologiques mieux repérées - Il réaffirme alors les principes d'interdisciplinarité et 

de dimension institutionnelle du soin dans une conception de l'intervention pensée en 

termes de dispositif».  
 

La révision du projet d’établissement représente l’opportunité de questionner le collectif « Le 

PE sera réécrit en 2014 en concertation avec tous les personnels et sera complètement 

refondu pour remettre en question la pratique de chacun et notamment l'implication des 

familles ; - Une meilleure connaissance du travail de l'autre et moins de cloisonnement dans 

les pratiques ont été réinterrogées par le PE ; - C'est l'occasion de réfléchir ensemble sur le 

fonctionnement institutionnel actuel et les modalités dans le cadre de la réflexion sur le 

dispositif ; - Un travail de rédaction intégrant l'expérimentation ITEP est en cours. Cette 

évolution ou révolution va permettre de répondre aux besoins d'accompagnement sur notre 

territoire en développant avec nos partenaires, des conventions qui permettront à chacun de 

travailler ensemble au service des jeunes qui nous sont confiés sur décision des CDAPH». 

 

La signature d’un CPOM est l’occasion de révision du projet d’établissement « signature d'un 

CPOM en 2011, avec changement d'agrément (fin de la mixité) et réorganisation de 

l'internat, du semi-internat et des modes de scolarisation (création de classes externes) 

augmentation des places du Sessad ; - La circulaire est venue confirmer et renforcer notre 

projet c'est pourquoi nous le réécrivons cette année avec un comité de pilotage ad hoc. C'est 

un objectif du CPOM que nous venons de contractualiser. » 

 

Minoritairement cités par les répondants, les projets d’établissement réfèrent de cadre 

théorique de l’intervention « Soutien à la pluridisciplinarité au sein de l'équipe soignante, 

pour dépasser la monoculture psychanalytique : approches cognitives et systémiques »  

 

L’intégration des critères liés au fonctionnement en dispositif dans les démarches 

d’évaluation interne et externe sont présente pour 44% des ITEP interrogés (84 répondants).  

  



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

41 / 224 

2.5 LE MANAGEMENT ET LES RESSOURCES HUMAINES  

 

2.5.1 Le personnel en ITEP et Sessad  

 

Qu’il s’agisse des modalités d’internat, semi-internat ou d’accompagnement ambulatoire de 

type Sessad, le personnel socio-éducatif représente l’identité professionnelle majoritairement 

présente au sein des effectifs.  

    

Répartition du personnel au 1er septembre 2013 
 

Répartition du personnel au 1° septembre 2013 en ETP - ITEP 100% 

Direction, administration, services généraux 28% 
Personnel paramédical, médical 11% 
Personnel éducatif, social 45% 
Personnel pédagogique 11% 
Autre personnel  4% 

 
 

Répartition du personnel au 1° septembre 2013 en ETP - Sessad 100% 

Direction, administration, services généraux 23% 
Personnel paramédical, médical 22% 
Personnel éducatif, social 49% 
Personnel pédagogique 5% 
Autre personnel 1% 

 

 

2.5.2 Le management 

 

Un personnel dirigeant en réorganisation  

 
Les organisations décrites par les responsables montrent des choix de modes 

d’encadrement liés à la configuration de l’établissement (taille, un ou plusieurs sites 

géographiques). 

Les cadres, services généraux et administratifs des établissements sont souvent d’ores et 

déjà en fonction dans différentes modalités. La transversalité des missions de ces catégories 

de personnel est actée : le temps de travail d’un directeur est souvent partagé entre l’ITEP et 

le Sessad, les services administratifs et généraux sont parfois mutualisés. 

 

La question du chef de service reste, pour un quart des responsables en interrogation et les 

modèles d’organisation sont différents (chef d’un service ou de plusieurs, rattachée à un site 

d’intervention ou plusieurs, en articulation avec des coordonnateurs ou faisant fonction).  

 

Les données montrent que les configurations d’adjoints de direction, chef de service, et 

direction constituent des modèles différents qui s’inscrivent à la fois dans les choix des 

associations gestionnaires (Gouvernance) et dans des logiques territoriales (Plusieurs sites 

éloignés au sein du même établissement). 
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Le soutien aux professionnels : des espaces croisés diversif iés  
 

La conception managériale du soutien passe par des espaces de rencontres directs 

favorisant l’expression des professionnels sur les situations vécues. Ces temps peuvent 

être considérés comme formalisés ou informels, dans ce dernier cas, la présence d’un 

psychologue et/ou médecin est cité (dans environ 50% des cas) comme le « lien de soutien 

présent au sein de l’institution ». La présence des chefs de service ou cadres sur le site est 

pointée comme le lien de soutien du quotidien. Les délégations aux chefs de service, sur des 

décisions favorisant la résolution de problèmes sont mises en avant comme point essentiel 

de réactivité et d’assurance pour les professionnels d’être soutenus par une autorité 

institutionnelle immédiate. 
 

De façon plus formalisée, l’analyse des pratiques est citée très majoritairement comme 

l’espace adapté à la distanciation et au soutien du professionnel, ce, pour l’ensemble des 

catégories qui interviennent directement auprès du jeune.  

Les modes d’organisation de l’analyse des pratiques sont très diversifiés (animation par un 

intervenant externe ou interne ; volontariat ou obligation de présence des professionnels ; 

temporalité).  

Certains outils d’observation sont mis en place et aident les professionnels à la prise de recul 

et l’analyse des situations « l’utilisation d’outils d’observation clinique (…) permettront de 

mieux situer les causes de tel ou tel comportement chez l’enfant, une décentration de 

l’adulte qui est pris dans les affects des situations rencontrées, des capacités à trouver des 

moyens d’intervention adaptés et d’étayer l’analyse institutionnelle dans sa capacité à 

repérer les fonctionnements collectifs et à les maîtriser ». 
 

La supervision des intervenants, animée par un intervenant externe et différenciée de 

l’analyse des pratiques reste minoritairement présente dans le contenu des discours au 

regard des statistiques affichées par les responsables et semble être confondue avec des 

temps de réunions internes en présence d’un cadre (qui revêt un rôle de superviseur) ou de 

l’intervention d’un thérapeute de l’institution (à la fois salarié et superviseur). 
  

La même confusion s’opère pour les espaces de régulation quand ils sont annoncés de 

façon installés et réguliers alors que la régulation n’intervient que dans la gestion d’un 

dysfonctionnement (appui pour les professionnels à dépasser les blocages) et revêt une 

méthodologie spécifique. L’appui en situation de crise avec possibilité pour les 

professionnels de s’exprimer et d’être accompagnés est dans ce cas, souvent confondu avec 

une démarche de régulation qui engage un travail institutionnel de retour à la norme 

nécessaire pour agir en dépassant les situations de blocages (dans les relations ou 

interventions). 
 

La prévention des risques psychosociaux, fait l’objet de démarches multiples, structurée 

en dispositif ou en actions, et la démarche est dans, ce cas-là, exprimée, de façon légitime 

comme une démarche de soutien. 
 

 
 

Modes de soutien aux professionnels organisés et effectifs 

Analyse des pratiques (salariés de l'ITEP) 99%  

Supervision des intervenants 86%  

Analyse des pratiques y compris avec les intervenants externes 91%  

Protocole d'analyse des situations de crises 90%  

Régulation 95%  
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En synthèse, le soutien aux professionnels est reconnu par l’ensemble des responsables 

comme nécessaire. Certains responsables, au-delà des démarches de soutien engagées, 

insistent sur la posture d’écoute, de disponibilité et de réactivité inhérente à la fonction 

managériale : la posture est alors mise en avant comme un soutien dans le lien hiérarchique, 

sur lequel le professionnel peut compter, et garante d’un cadre institutionnel.  
 

Les espaces spécifiques de soutien, en présence d’un tiers dans la relation restent 

cependant un point d’amélioration à acter, au risque de ne pas bénéficier des effets attendus 

par l’analyse des pratiques, la supervision ou la régulation quand elle s’avère nécessaire en 

particulier lorsque les organisations sont en phase de changement ou d’évolution. 

 

 

2.5.3 La perception de l’impact du dispositif sur le projet organisationnel 

et fonctionnel  

 

« Complexité, mobilité, adaptation, coordination » constituent les notions très largement 

majoritaires quand les responsables abordent l’impact du dispositif sur le projet et 

l’organisation de l’établissement ou du service.  
 

De façon moindre, les notions de «décloisonnement des pratiques » sont évoquées 

comme impact direct sur une gestion des ressources humaines qui sera confrontée, en 

amont de l’adaptabilité des professionnels et de la coordination des pratiques et des 

intervenants, à la question du décloisonnement disciplinaire et/ou au décloisonnement des 

services : la déconstruction est actée comme un impact réel et si elle reste 

minoritairement citée, elle n’en demeure à valoriser comme une reconnaissance par les 

responsables de situations normées qu’il s’agit de faire évoluer dans la perspective du 

fonctionnement en dispositif.  

Pour la majorité des répondants, le concept de dispositif est positivement reconnu et la 

conscience de ses impacts sur la gestion des ressources humaines est envisagée de façon 

anticipée, tout au moins dans la réflexion (la partie suivante concernant les évolutions 

managériales à envisager nous amènera à nuancer notre propos). 
 

Les impacts sur le management exprimés majoritairement se décomposent en 3 registres 

distincts :  

- les impacts organisationnels 

- les impacts managériaux 

- les impacts sur les postures professionnelles 

Un quatrième niveau d’impact est transversal et concerne le « sentiment d’appartenance 

institutionnelle ». 

 

 

 

  



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

44 / 224 

Sentiment 

d’appartenance 

institutionnelle 

Schématisation des impacts du fonctionnement en dispositif  

énoncés par les répondants 

 
 

 

 
Les impacts organisationnels 

 

 Les évolutions des fiches de fonction sont directement impactées par des missions 

à introduire et des formulations de domaines d’intervention à concevoir, coordination 

notamment. La fonction de coordination du parcours et la fonction de la 

référence du jeune constituent des points essentiels de l’impact du fonctionnement 

en dispositif. Leur organisation passe par une définition précise dans les projets 

organisationnels et fonctionnels, l’articulation des niveaux d’intervention 

(interne/externe) avec l’objectif de prévention des conflits de positionnement ou de 

glissement de fonctions.  

 

 La gestion des emplois du temps des personnels et des jeunes a un impact 

direct sur les planifications et la gestion spécifique des temps de déplacements : sur 

des territoires dispersés géographiquement, l’impact est fort. La question de la 

rentabilité du temps de travail est à repenser (temps d’élaboration, temps de 

déplacements, temps d’appropriation des éléments nouveaux, temps de formation 

nécessaires à l’outillage des professionnels). 

Organisationnels 

- Les fonctions ; 
la coordination 

- La mobilité 

- La gestion du 
temps 

- Les 
passerelles du 

parcours 
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 Des passerelles du parcours en mesure de maintenir sa continuité sont à organiser 

comme des temps à part entière, les responsables qui le pointent expriment un 

risque de dilution sans une organisation spécifique. 
 

Les impacts managériaux 
 

 La gestion des effectifs est impactée dans la configuration d’une mobilité interne et 

d’une intervention en partenariat. Cette donnée est à croiser avec les difficultés à 

recruter du personnel médical et paramédical sans solution satisfaisante à ce jour. 

 

 La conduite du changement est majoritairement citée comme l’impact principal sur 

un management des ressources humaines qui devra ou accompagne déjà, les 

évolutions de pratiques. La formation des cadres à la conduite du changement n’est 

pas évoquée à ce sujet. 

 

 Les plans de formation constituent le support en mesure de répondre aux 

évolutions de compétences ; ils constituent un support supplémentaire si leur gestion 

est anticipée et orientée vers des formations interdisciplinaires autour de la pratique 

en dispositif (peu de responsables l’ont cité à cet effet) et notamment les postures 

interdisciplinaires. 

 

 Le recrutement est nommé comme moyen de prévenir des impacts d’inadaptation 

des fonctions qui ne trouveraient pas d’évolution au regard des besoins par la 

formation. Le besoin de compétences nouvelles est cité dans des domaines tels 

que le développement de réseaux et la gestion d’un partenariat, y compris 

institutionnel. 

 

Les impacts sur les postures professionnelles  

 

L’accès aux changements (capacité d’adaptation et d’innovation), les postures systémiques 

(capacité à envisager le parcours du jeune dans une dimension systémique non sectorisé), 

la posture interdisciplinaire (dépassant une simple juxtaposition des postures vers un 

dispositif d’intervention structuré et concerté) et la posture d’ouverture (comme levier de 

résistance à la perte de repères que génère tout changement) sont exprimées par plus d’un 

quart des répondants comme impact dans la gestion des ressources humaines, ces 

répondants sont déjà dans la logique d’un fonctionnement en dispositif. 
 

Le niveau transversal du sentiment d’appartenance  

 

Les espaces de travail normés par une organisation en services, au-delà de constituer un 

repère en organisation, sont décrits comme une véritable référence d’identification 

professionnelle. Conscients des frontières que constitue l’organisation en services comme 

repères de disciplines d’appartenance et de dynamique de lien pour les équipes, des 

réorganisations en pôles territoriaux ou transversaux (groupe d’âge) sont envisagées. Si la 

question des repères est traitée, la question de l’équipe, comme socle d’appartenance reste 

entière.  
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Quelques ITEP initient des actions sur la mise en place effective de la notion de dispositif 

auprès des équipes « Travail avec les équipe sur la notion de parcours. Des séances de 

travail sont mises en place sur différents thèmes afin que les équipes apprennent à travailler 

ensemble. Certains professionnels embauchés travaillent sur plusieurs services. 

Mutualisation des locaux, transversalité des interventions, des ateliers, etc. ». 

 

2.5.4 Les évolutions managériales à envisager selon les responsables 

répondants 

 

La question des évolutions managériales à envisager génère pour la moitié des répondants 

de la distance dans les réponses, voire, des réponses nombreuses mais ne traitant pas 

directement du sujet. Ils abordent davantage les organisations à envisager que les pratiques 

managériales - par exemple, développement de chantiers ou d’unités, introduction de temps 

spécifiques pour améliorer l’accompagnement, ou encore approche sociologique de 

l’évolution du public.  

 

Les commandes envers les responsables et les attendus en termes de progression occultent 

souvent l’accompagnement des dirigeants dans leurs pratiques : l’analyse des pratiques 

managériales, outil au service de la distance, n’est d’ailleurs jamais cité dans leurs réponses. 

 

Les réponses directes concernant les évolutions managériales posent 3 niveaux 

d’évolutions favorables à envisager pour la conduite du changement inhérent à 

l’expérimentation et l’installation d’un fonctionnement en dispositif : 

 

 L’élaboration d’un cadre de collaboration managériale qui facilite la mutualisation 

de connaissances et l’échange de pratiques, optimise le lien managérial dans des 

organisations éclatées géographiquement, prévient l’isolement de la fonction de 

dirigeant, 

 

 Le management par projet, cité par ¼ des responsables, comme principe 

méthodologique adapté à la conduite de projet et non de service, adapté à la gestion 

d’une dynamique d’équipes projets et non réduit à la gestion d’encadrement du 

quotidien, 

 

 La fonction de coordination comme fonction support au management évoquée 

comme levier de mangement opérationnel, à la condition d’une grande rigueur dans 

la "place" et le "rôle" attribués à la fonction.  

 

 La structuration de la transversalité est citée comme point d’évolution favorisant une 

organisation décloisonnée. Dans ce niveau d’organisation, la fonction de coordination 

prend tout son sens et s’inscrit dans une collaboration managériale pour articuler les 

pratiques et les intervenants. 
 

Le changement et sa conduite 
 

Ainsi, le fonctionnement en dispositif introduit des passerelles institutionnelles qui dépassent 

la notion de partenariat classique. Les réponses indiquent la nécessité d’un 

accompagnement au changement comme levier du fonctionnement en dispositif pour faire 
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face à plusieurs obstacles : « les résistances au changement tant en interne qu'en 

externe » ; « les cultures professionnelles différentes à travailler » ; « le changement de 

culture professionnelle » ; « le manque de recul et de lisibilité » ; « L'adhésion des 

équipes » ; « Le manque de formation qualifiante des salariés » ; « La réticence du 

personnel à une mobilité etc.». 

  

L’accompagnement semble nécessaire pour permettre aux professionnels d’avoir d’autres 

points d’ancrage que le fonctionnement en « service » ou encore pour pallier au sentiment 

de «désinstitutionalisation» que peut représenter le fonctionnement en dispositif : « Les 

habitudes de fonctionnement par services identifiés en interne » ; « Le décloisonnement 

Sessad et ITEP » ; « la multiplication des intervenants internes autour de la situation du 

jeune » ; « Réussir à associer tous les partenaires » ; « La transversalité est déjà une 

démarche qui a été difficile à mettre en place à l'intérieur du semi-internat, elle devra se 

pratiquer avec le Sessad et avec un autre ITEP pour les autres modalités. » 

 

Plus de 60% des répondants citent la rigueur que demande le fonctionnement en dispositif 

dans sa dimension d’organisation des interventions multiples face à un environnement qui ne 

fait pas toujours preuve de réactivité (limites des moyens en pédopsychiatrie et parcours de 

scolarisation souvent ralenti) avec « la difficulté à mobiliser l'ensemble des partenaires 

intervenant dans différents champs de compétence autour du projet de vie de l'usager, les 

stratégies diverses selon des logiques interinstitutionnelles difficiles à conjuguer parfois pour 

le parcours de l'usager » notamment.  

Cela met en exergue l’enjeu d’une interdisciplinarité organisée à l’interne et avec l’externe. 

 

En synthèse 

 

Les passerelles entre les différentes modalités connaissent des configurations disparates du 

point de vue managérial et le nombre de réponses indirectes à la question indique la 

nécessité de permettre aux dirigeants de poser les enjeux d’un schéma de direction du 

dispositif favorisant la distance au regard de leur implication. 

La nécessaire prise en compte des compétences managériales à réunir, comme point 

d’appui pour les dirigeants, dans les nouvelles répartitions des rôles des responsables ainsi 

que dans les modes de management les plus adaptés en situation de changement et de 

dynamique de dispositif ne peut se réfléchir à l’échelle unique de l’établissement. Les 

gouvernances associatives sont invitées à la réflexion. 

Au travers des réponses, l’organisation en dispositif implique l’évolution organisationnelle et 

fonctionnelle de l’ITEP vers une articulation des ressources (internes et externes) autour de 

la notion de parcours en considérant selon les principes du dispositif :  

- le management des projets d’établissement qui s’inscrivent dans un territoire 

d’action,  

- la cohésion managériale capable de prévenir les risques de dilution des 

pratiques, 

- l’articulation des ressources,  

- l’accompagnement des changements structurels et humains, 

- des modes de communication efficients (tant dans la circulation de 

l’information que dans la gestion des relations des différents professionnels et 

intervenants). 
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2.6 L’ORGANISATION DES DIMENSIONS TEP ET DE L’ INTERDISCIPLINARITE 

 

2.6.1 Le volet pédagogique 

 

La dimension pédagogique et son organisation  

 
86% des ITEP disposent d’unité d’enseignement ou de formation.  

Pour les 14% ne disposant pas d’unité d’enseignement, soit des conventions sont en cours, 

soit l’ITEP a fait le choix avec son association gestionnaire de l’inclusion ordinaire, dans ce 

cas, des enseignants de l’ITEP peuvent être mis à disposition.  

 

L'ITEP dispose-t-il d'unités d'enseignement au 1
er

 septembre 2013 

Unité(s) d'enseignement dans les locaux de l'ITEP 86% 

Unité(s) d'enseignement hors ITEP  20% 

Unité(s) de formation pré ou professionnelle au sein de 
l'ITEP 

25% 

Unité(s) de formation pré ou professionnelle hors ITEP 1% 

Aucune unité d'enseignement 14% 

 Base : 79 répondants – choix multiple possible : total supérieur à 100 

 

 

 

Base : 81 répondants 

 

Pour 69% des répondants, l’articulation de la dimension pédagogique avec les autres 

dimensions est à améliorer. 

Les seuils critiques recouvrent dans plus de 40% des cas de la difficulté à inscrire un 

parcours continu pour un jeune qui est souvent « l’élément perturbateur » dans un espace 

centré sur l’apprentissage. 

Dans ce cas, les responsables évoquent « la résistance des enseignants » ; « la 

méconnaissance du public et de sa problématique » ; « le manque de formation » ; « les 

changements fréquents d’enseignant (turnover important) » et « le manque de réactivité au 

regard de l’hétérogénéité des pratiques enseignantes » comme les sources principales d’une 

difficulté à articuler la dimension pédagogique avec les autres dimensions.  
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Un personnel pédagogique au sein de l’ITEP  : un positionnement à trouver 

 

Pour les 31% des répondants qui l’estiment satisfaisante, l’articulation de la dimension 

pédagogique avec les autres dimensions semble dépendre d’abord du positionnement 

institutionnel et de la volonté d’interconnaissance entre les différentes équipes.  

 

Les éléments facilitateurs  

Les éléments facilitateurs nommés sont d’abord liés à l’implication et la place de l’enseignant 

au sein du collectif ITEP.  

Les répondants mettent en avant les atouts d’un contact régulier, favorisant l’échange autour 

des situations vécues et améliorant par le partage sur des temps formalisés, la connaissance 

du jeune au regard de sa problématique. « La participation régulière des enseignants 

référents aux réunions interdisciplinaires », « Le détachement d’un éducateur en binôme de 

l’enseignant qui rassure par sa présence et intervient en cas de crise », « La conception de 

projets communs qui articulent les disciplines » sont cités comme des leviers. 

 

La participation des enseignants aux espaces institutionnels et interdisciplinaires concoure à 

cet objectif « la scolarisation de l'enfant est abordée dans les réunions dites cliniques 

interdisciplinaire qui ont lieu une fois par semaine. Le pédagogique participe également aux 

points d'admission », « l'inter-disciplinarité est réelle et effective et que l'équipe pédagogique 

d'accueil participe aux réunions », « Le directeur de l'école est intégré à l'équipe de direction, 

et les enseignants aux équipes pluridisciplinaires : Cela participe à la cohérence des 

parcours et des accompagnements».  

Cette prise en compte va en partie dépendre du projet d’établissement et de la volonté 

managériale « le lien entre les équipes pédagogiques et éducatives réclament une attention 

que ce soit dans l'organisation comme dans les projets de travail. La direction doit s'efforcer 

de maintenir une veille pour que les deux équipes établissent un travail constructif ».  

 

La capacité de l’ITEP à soutenir les enseignants face à une population ITEP est également 

présente dans les témoignages « le public d'ITEP en grande difficulté, dans sa relation avec 

les apprentissages peut mettre les enseignants dans des situations difficiles ».   

 

Les obstacles  

Le processus d’affectation et l’insuffisance de reconnaissance ou d’accompagnement des 

enseignants en ITEP sont cités comme sources de difficulté « Etant en contrat simple, 

manque de maitrise sur les recrutements. Affectation des postes la veille de la rentrée, donc 

manque de préparation », « Les enseignants affectés sur les ITEP ne sont pas tous 

volontaires. Il est nécessaire de mettre en place l'accompagnement des professionnels de 

l'EN à la fois par l'établissement et l'EN (coordonnateur pédagogique ASH) ».  

Le statut de l’enseignant est également cité « avoir les moyens pour que l'enseignant 

'déborde' du cadre scolaire en partageant des temps autres et voir l'enfant autrement 

(transfert, repas...) « valoriser le travail en ITEP et par conséquent permettre d'avoir des 

conditions de travail adaptées au public accueilli, petit groupe, formation, analyse des 

pratiques, salaire ». 

 



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

50 / 224 

30% environ des responsables soulignent un déficit de compétences au regard du public 

venant des ITEP et insistent sur l’importance de la formation des personnels scolaires dans 

la relation aux jeunes ciblés : « Il y a de fortes différences de pratiques et d'investissement 

entre enseignants référents » ; « Obstacles : par moment, manque de formation de certains 

enseignants sur la problématique des enfants accueillis en ITEP » ; « L'Education nationale 

traite des mauvais élèves perturbateurs » ; « La résistance des enseignants est questionnée 

tant sur le plan des apprentissages que sur le plan de la gestion relationnelle. Cela nécessite 

de l'expérience, des compétences et un savoir être » ; « Confrontés aux difficultés de nos 

jeunes, nous sommes amenés à retravailler en permanence avec les enseignants les 

questions relatives à leurs interventions » ; « Enseignants mis à disposition de l'EN sont 

souvent peu spécialisés ». 

 

Les cultures et les représentations professionnelles de l’enseignant vis-à-vis du public ou de 

l’institution ITEP et de façon réciproque de l’éducateur vis-à-vis de l’enseignant sont aussi 

évoquées comme un frein : « les pratiques sont très différentes et les cultures de travail 

diffèrent » ; « La présence de l'enseignant dans l’établissement est plus ou moins bien vécue 

par les autres professionnels » ; « La culture professionnelle est différente. Chacun ne 

reconnait pas à sa juste mesure la réalité du travail de l'autre ». 

 

Le partenariat avec le dispositif scolaire ordinaire  

 

Pour près du quart des répondants, les points d’amélioration sont à envisager avec le 

dispositif d’inclusion de l’Education nationale.  

Dans ce cas, les propos évoquent : « les limites de places, notamment en SEGPA » ; « les 

blocages administratifs pour une inclusion dans le milieu ordinaire » ; « le faible effectif 

d’AVS en mesure d’intervenir en appui » ; «le système Education nationale manque de 

souplesse » ; « problème d'affectation et de coopération avec certains établissements 

scolaires (lycées) » ; « un nombre de places limitées dans les classes de milieu ordinaire»,  

« les capacités d'adaptation (surtout en collège) à l'accueil de cette population sont limitées 

et rendent difficile un parcours de scolarisation en inclusion ». 

 

Moins de 10% des répondants expriment des difficultés d’infrastructure comme « le manque 

de moyens de transport et les difficultés de déplacements » comme un facteur limitant la 

souplesse de l’accompagnement au sein de l’espace scolaire « L'inclusion scolaire procède 

davantage d'une solution liée à l'éloignement géographique que d'une approche 

pédagogique (on privilégie la journée entière versus la demi-journée pour éviter des 

transports) ».  

 

Enfin, la prégnance des difficultés psychologiques du jeune est un facteur qui de fait limite la 

possibilité d’inclusion scolaire « Actuellement les orientations notifient des scolarités internes 

non négociables du fait des troubles massifs (intolérance au milieu scolaire) », « De par 

l'intensité de la manifestation des troubles présentés par les jeunes, les parcours inclusifs 

sont complexifiés » avec le besoin de recherche et d’ « approche théorique et clinique sur les 

difficultés d'apprentissage que présente la population accueillie en ITEP ».  

 

 

 

 

 



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

51 / 224 

Accueil des jeunes dans le dispositif scolaire ou de formation ordinaire 

 
Facilement Avec difficulté Jamais Non concerné 

Moyenne 36% 33% 10% 21% 

A l'école primaire de la 
localité de l'ITEP 

42% 29% 4% 26% 

Dans leur école primaire 
de référence 

32% 36% 13% 20% 

Dans les collèges en 
proximité 

49% 43% 2% 6% 

Dans leur collège de 
référence 

30% 45% 19% 6% 

Dans les lycées en 
proximité 

27% 32% 8% 33% 

Dans leur lycée de 
référence 

23% 24% 20% 33% 

Dans les CFA 51% 20% 6% 24% 

Base : 81 répondants 

 
Accueil dans le dispositif adapté de l’Education nationale ou l’apprentissage 

 Facilement Avec difficulté Jamais Non concerné 

CLIS 33% 26% 10% 31% 

ULIS 31% 34% 11% 23% 

SEGPA 58% 40% 1% 1% 

CFAS 19% 17% 9% 55% 

Base : 81 répondants 

 

L’accueil à l’école semble facilité par la proximité géographique de l’ITEP.  

L’accueil dans l’école de référence est perçu comme plus problématique « L’inscription 

devient rapidement inactive dans l'école de référence » ; « Le retour dans l'école de 

référence est encore trop difficile (transports, acceptation du jeune) » ; « Le principal frein est 

que les adolescents accueillis en internat et semi-internat ont tous été renvoyés de la 

scolarité ordinaire. Ils en tirent un sentiment d'échec et de dévalorisation. De leur côté, les 

établissements de référence ne sont pas prêts à les reprendre ». 

Sur ce point, les ITEP déplorent une prise en charge médico-sociale tardive en aval de la 

rupture scolaire ou le processus de re-scolarisation et de réconciliation avec les 

apprentissages et le statut d’élève est plus complexe « Les situations sont dans une telle 

rupture qu'il est difficile d'envisager un retour dans cette école. Il faudrait que l'ITEP soit 

sollicité plus rapidement pour permettre le maintien d'une scolarisation même minime dans 

l'école avec des moyens de l'ITEP » ; « Orientation en ITEP trop tardive entrainant une 

rupture définitive avec les écoles de référence ». 

  

Certains ITEP sont freinés dans leurs initiatives par rapport à la domiciliation des jeunes 

« pour la création d'une classe externalisée en primaire, la communauté de commune 

souhaite que l'établissement participe aux frais de fonctionnement de l'école pour les enfants 

qui n’en font pas partie (214 euros par an et par enfant) ». 
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Si dans le secteur secondaire, les difficultés semblent plus prégnantes, l’accueil en SEGPA 

est plutôt perçu comme facile (58%) ; les ITEP rencontrant des difficultés soulignent le 

manque de place « la SEGPA dispose de peu de places pour lesquelles, malgré des 

notifications, les jeunes d'ITEP ne sont pas prioritaires » ou les délais « entre la proposition 

d'inclusion et le passage en CDO 13  et l’affectation » qui décrédibilisent la proposition 

d’inclusion auprès de la famille et du jeune.  

Enfin, des ITEP signalent qu’un accueil en semi-internat ou internat signifient encore le refus 

d’accueil en inclusion ordinaire « impossibilité d'être à la fois élève et usager nous est 

souvent opposée, notamment lorsque l'on envisage une inclusion à temps plein avec 

maintien de l'internat ».  
 

La mobilisation des espaces adaptés (Clis, Ulis) va dépendre des pratiques locales de la 

MDPH et du positionnement de l’ITEP quant à cette possibilité.  

 

Entre l’accueil en unité d’enseignement et l’inclusion ordinaire, outre le temps partiel en 

établissement scolaire ordinaire, des dispositifs intermédiaires sont développés ou proposés 

comme facilitateur d’inclusion et vont dans le sens de réponses diversifiées :  

- création d'ULIS ITEP ou de '’CLIS ITEP'’ facilitant l'inclusion au sein de 

l'établissement scolaire,  

- classe intégrée (UE au sein de l’école) « le fait de disposer d'une classe intégrée est 

un ‘'plus’' pour tous les enfants qui expérimentent (...) le milieu scolaire ordinaire dans 

des conditions de soutien positif »  

- projet d'expérimenter une unité mobile, dans le cadre du dispositif, pour favoriser 

l'organisation de la scolarisation partagée 

- partenariat avec un CFA : processus régi par une convention et des modalités 

d'accueil organisées avec l’ITEP sans financement dédié avec un apport de la 

connaissance du public ITEP et des orientations professionnelles facilitées. 

 

Enfin, le champ des représentations reste prégnant : « La grande difficulté est de pouvoir 

partager avec les équipes des établissements scolaires la clinique des situations proposées 

dans la mesure où ils ne sont pas formés et que les responsables d'établissement (scolaire) 

sont souvent peu enclins à ouvrir à des projets communs avec le médico-social ». 

Le principal levier énoncé est l’apport de compétences médico-sociales ou spécifiques au 

sein de l’école par le détachement d’un enseignant spécialisé ou la mise à disposition du 

plateau technique ITEP « faire en sorte que les unités d'enseignement, par le détachement 

d'un enseignant puisse être ressource pour les écoles environnantes en cas de difficultés ou 

de conseil en cas d'accueil d'un enfant d'ITEP, ou d'évaluation d'une situation complexe avec 

un appui du plateau technique de l'ITEP » et la capacité d’agir vite en cas de difficultés. 

 

 

                                                
13

La Commission Départementale d’Orientation Vers les Enseignements Adaptés (CDOEA) est l’instance 
départementale qui est chargée d’examiner les dossiers des élèves pour lesquels une orientation vers une 
SEGPA ou un EREA a été proposée par leur école ou leur établissement scolaire d'origine. 
Dans le cas des élèves handicapés, la commission des droits et de l’autonomie (CDA) de la MDPH peut 
préconiser une orientation directe vers une SEGPA ou un EREA: Le dossier est alors analysé au CDOEA et 

l’affectation de l’élève, s’il est orienté, considéré comme prioritaire.
 
 

Cf. Circulaire n°2006-139 du 29 août 2006 sur les enseignements adaptés (source : Education nationale) 
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Les modes de liaison privilégiés  

Organisation de la continuité de la mise en œuvre du volet pédagogique du PPA 
en cas d’inclusion scolaire 

Transmission et lecture partagée du PPA 26% 

Présence régulière d'un éducateur dans l'école 40% 

Réunions de l'ESS au moins deux fois par an 53% 

Mise en place d'outils de liaison 55% 

Réunions entre l'ITEP et l’équipe pédagogique d'accueil au moins chaque trimestre 67% 
Liens systématiques et réguliers avec l’enseignant référent 76% 

Permanence et liens téléphoniques de l'ITEP avec l'équipe pédagogique externe 90% 
Base : 90 répondants 

 

La disponibilité des équipes est largement évoquée comme un des freins à l’organisation de 

temps communs, ce qui explique le recours privilégié aux contacts téléphoniques dans 90% 

des cas. En revanche, la faible transmission du PPA (1/4 des situations) à l’école d’accueil 

questionne le partage d’objectifs pédagogiques inscrit dans un projet global en œuvre hors 

ITEP sur le temps scolaire. 

  

La formation et les temps d’analyse communs sont facilitateurs : « en commun avec l'ASH 

temps d'information et de formation ou de lecture de situations cliniques avec les partenaires 

du champ pédagogique, psychologues compris ».  

 

 « L'inclusion scolaire passe par une plus grande ouverture des écoles aux enfants que nous 

accueillions, mais aussi par un véritable changement de positionnement de la fonction 

d'enseignant au sein de l'unité d'enseignement en terme d'échange de pratique, de 

connaissance du handicap et d'appui au milieu ordinaire en matière d'accompagnement et 

d'évaluation, voire de prévention ». 

Ainsi, « plusieurs conditions semblent nécessaires pour réussir un parcours de scolarisation 

ou de formation en milieu ordinaire 

1) A l'admission du jeune, avoir un PPS qui précise le lieu de scolarisation ou de formation  

2) Faire régulièrement des équipes de suivi de scolarisation avec l'équipe d'enseignants, des 

familles, l'enseignant référent et le jeune  

3) Réduire les troubles du comportement du jeune pour qu'il se maintienne ou accède un 

statut d'élève ou d'apprenti  

4) Développer des synergies entre partenaires pour supporter les débordements du jeune  

5) Ne pas hésiter à faire des pauses pour apaiser l'ensemble des intervenants et co-

construire des projets étape par étape 

6) Rechercher systématiquement l'accord des partenaires pour ne pas obliger les 

enseignants à inclure contre leur gré un jeune 

7) Etre capable de retirer immédiatement le jeune en crise pour éviter le rejet et la rupture. 

  

 [...] Un interlocuteur privilégié pour chaque jeune appelé coordinateur de projet permet de 

mieux communiquer et de trouver rapidement des réponses pour éviter les évictions et 

compromettre la scolarité. » 
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L’articulation du volet pédagogique avec les autres dimensions de l’ITEP 

Eléments facilitateurs  Obstacles et difficultés rencontrées 

En interne -  En interne 

- L’intégration de l’équipe enseignante au 
sein d’espaces interdisciplinaires 
institués  
 

- L’animation de temps en 
binôme/interdisciplinarité, les actions 
communes (formation) 

 
- Des méthodes pédagogiques adaptées  

« Séquences courtes, Souplesse» ; « travail « à la 
carte » en effectif réduit voir en individuel 
pédagogie de détour » 
 
- Des espaces et des possibilités de retrait 

des temps pédagogiques en réactivité  
« Des éducateurs peuvent gérer les ‘'moments 
difficiles'’ pour certains jeunes » ; « Prise en 
charge éducative ou psychologique immédiate en 
cas de '’décompensation’' ou de passage à 
l'acte » 

 
- Le soutien de l’équipe enseignante  

« intervention ciblée et réactive des rééducateurs 
ou des psychologues à partir d'observations des 
enseignants » ; « Temps de supervision 
thérapeutique hebdomadaire sur les situations 
complexes » 

-  - Méconnaissance du public et de l’ITEP  
 

- L’insuffisance de formation et 
d’enseignants spécialisés 
 

- L’affectation « subie » des enseignants  
 

- Le turn-over des enseignants 
 

- Les représentations et les cultures 
professionnelles  

 
- La spécificité du public ITEP et 

l’apprentissage  
« La grande hétérogénéité des problématiques 
des jeunes » ; « La pédagogie institutionnelle 
spécialisée amène à accueillir dans l'UE des 
niveaux de stabilité et de compétences 
extrêmement hétérogènes. La constitution de 
groupes/classes est de fait extrêmement 
difficile. » 

 
 

Externe -  Externe 
- Le projet de scolarisation travaillé en 

amont de l'admission  
 

- L’adhésion de la famille et du jeune au 
projet de scolarisation 

 
- La garantie de soutien de l’ITEP à 

l’établissement scolaire d’accueil 
« Maintenir l'enfant dans sa classe avec un 
accompagnement par l'ITEP et l'Unité 
d'Enseignement » ; « capacité de garantir un 
accompagnement et un soutien fiable vis-à-vis de 
nos partenaires (EN et CFA) » 

 
- La réactivité de l’ITEP en cas de problème  

  
- La signature de convention avec 

l’Education nationale et avec les 
établissements d’accueil 

« Disposer d'une convention de coopération claire 
précise prévoyant les différentes situations le plus 
souvent rencontrées » 

 
- L'engagement du chef d'établissement  

 
- L’implication des enseignants référents 

pour la scolarisation des élèves 
handicapés 

-  - L’appréhension et la représentation du 
public ITEP par l’école « ordinaire »  

« frein de la part des établissements scolaires» ; 
« absence de reconnaissance des troubles 
comme un handicap » ; « image d'Institut de 
rééducation » 

 
- Les freins administratifs (passage en 

CDO, CDAPH) 
« lourdeur des dossiers à instruire MDPH et CDO, 
délais d'attente très longs » ; « non inscription sur 
les listes de l'Education nationale des enfants de 
l'ITEP » ; « notifications peu explicites » 
 

- Les freins à l’inclusion des jeunes en 
internat 
 

- L’accès et les moyens en termes de 
transport  

« 5 jeunes scolarisés en temps partagé dans leur 
école proche de leur domicile, cela demande un 
véritable effort de notre établissement, pour 
assurer les transports individuels et décalés de 
ces jeunes » 
 

- La réactivité de l'école (institution)  
 « une ESS pour une scolarisation à temps partiel 
en SEGPA est un obstacle quasi irrémédiable » 
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- La tenue régulière de réunions d’équipe 

de suivi et de scolarisation  
 

- L’échange d’informations  
« Présence des professionnels de l'ITEP au cours 
des réunions prévues à l'école concernant la 
scolarisation d'un enfant » ; « Transmission du 
PAI lors de l'ESS » 

 
- La formation des équipes enseignantes  

 
- La connaissance du public et des 

missions de l’ITEP par les personnels 
pédagogiques 

 
- L’intensité des troubles des adolescents 

concernés (à la frontière) 
 « la violence de la population ITEP qui peut 
rendre incompatible leur présence au sein de 
classes » 

 
- La disponibilité des équipes 

« L'articulation des dimensions, particulièrement 
en mode dispositif (…) relève d'une coordination 
et d'un dialogue constant, plus chronophage que 
le système traditionnel. »  
 

- La multiplicité des interlocuteurs pour le 
jeune et l’ITEP  

« complexification liée au nombre 
d'établissements scolaires impliqués (10 cette 
année) » 

 

En synthèse : le dispositif ITEP et le volet pédagogique  

 

Le dispositif ITEP requiert souplesse et réactivité dans les modes de scolarisation proposées 

et la majorité des ITEP ont cet objectif. Très peu d’ITEP (4%) revendiquent l’inclusion 

ordinaire comme principe unique sans alternative.  

 

L’Unité d’enseignement au sein de l’ITEP est clairement positionnée comme un espace 

permettant au jeune de renouer avec la scolarisation, le statut de l’élève et les 

apprentissages, par des modalités pédagogiques adaptées et individualisées, elle permet 

d’éviter des ruptures du parcours de scolarisation. 

 

L’inclusion ordinaire réussie nécessite des conditions bien repérées par les répondants qui 

impliquent également l’Education nationale et les ITEP. Elles concernent en particulier un 

accompagnement important de l'ITEP des élèves en situation d'inclusion et des enseignants 

et une meilleure souplesse et réactivité de l’Education nationale.  

« L’éducateur référent « collège » propose un suivi personnalisé de scolarisation (…). Il gère 

également tout ce qui est administratif (carte de bus, projet de scolarisation,…) pour ne pas 

multiplier le nombre d’interlocuteurs. Sa mission est aussi de créer des relations plus étroites 

avec les professionnels de l’Education nationale afin de répondre aux attentes spécifiques 

des jeunes intégrés. Tout cela, en gardant à l’esprit, que l’objectif principal est de conduire le 

jeune à acquérir une autonomie digne d’un collégien : savoir organiser son cartable, savoir 

organiser ses transports (prendre le bus)… Il favorise le développement et la consolidation 

de relations entre l’école et la famille amenant celle-ci à s’investir pleinement dans la 

scolarisation de leur enfant (présence au rencontre parents professeurs, bilan 

trimestriel,…) ». 

 

Le Sessad est également cité comme modalité intervenant en soutien de l’inclusion scolaire 

ou en formation et un moyen d’étayage de la sortie de l’ITEP « besoin d'un Sessad pour 

suivre des jeunes scolarisés en milieu ordinaire au collège, besoin d'un Sessad pour 

continuer à suivre des jeunes qui sont contraints de quitter l'établissement dès qu'ils ont 

intégré un CFAS ou CFA ». 
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Le fonctionnement en dispositif des ITEP gagnera à envisager la scolarité qu’elle soit au sein 

de l’Unité d’enseignement ou en inclusion de manière plus territorialisée et mutualisée. Ceci 

est d’autant plus prégnant pour les adolescents avec le besoin de propositions de 

préformation diversifiées qui ne soient pas uniquement liées aux plateaux techniques 

disponibles de l’établissement d’accueil.  

La construction de l’interconnaissance entre les équipes peut trouver son compte dans le 

dispositif à condition de bien clarifier les rôles et d’identifier des acteurs précis (coordinateurs 

de projet, coordinateur pédagogique) et ne pas multiplier les interlocuteurs. Le besoin de 

« travailler sur le fond l'existence d'une mission commune » entre ITEP et Education 

nationale semble indispensable ; « à défaut le système actuel risque de générer plus 

d'exclusion qu'avant ». 

Enfin, le positionnement des ITEP comme pôle ressources pour les équipes pédagogiques  

peut alors avoir toute sa place dans le dispositif y compris sur un aspect mutualisé. La 

fonction de soutien de l’enseignant spécialisé auprès de ses collègues internes et externes 

est une piste à explorer.  

Le facteur déterminant dans l’articulation de la dimension pédagogique avec les autres 

dimensions est l’organisation d’une communication concertée à deux niveaux :  

- interinstitutionnels et territoriales entre l’ITEP, l’ARS, les représentants de l’Education 

nationale, la MDPH pour organiser et préparer les réponses en termes de modes de 

scolarisation (en inclusion ou Unité d’enseignement) et préciser les engagements 

réciproques avec la question de la continuité et de la réactivité exigées par le 

fonctionnement en dispositif.  

- techniques et régulières entre les professionnels enseignants, les professionnels des 

autres disciplines comme l’atout à prendre en compte en vue d’une amélioration.  
 

 

2.6.2 Le volet thérapeutique  

 

La dimension thérapeutique et la visée soignante de l’ITEP   

 

La dimension thérapeutique est considérée comme transversale en lien avec la visée 

soignante de l’ITEP : « La dimension thérapeutique est transversale et dépasse largement le 

cadre des fonctions soignantes »  

« Dans l'ITEP, la dimension thérapeutique n'est pas considérée comme un champ spécifique 

mais bien comme une "dimension" qui associe l'ensemble des professionnels » ; « L'ITEP 

est un établissement à visée soignante, il se doit de donner sa place à la dimension 

thérapeutique sans déséquilibrer le triptyque éducatif thérapeutique pédagogique ».   

« L'élaboration du projet de soins repose sur des interactions multiples de nature à 

développer la personnalité et les compétences de chacun, à favoriser l'épanouissement 

personnel». 
    

Elle n’est pas une dimension considérée comme « à part » ou « au-dessus », mais faisant 

partie d’un projet global « visée soignante de l’ITEP » et articulée avec la dimension 

éducative et pédagogique.  
 

« Le dispositif s'articule sur le principe d'une dimension institutionnelle du soin. Ainsi, nous 

proposons des modalités de soutien psychothérapeutique individuelles ou collectives, avec 

des supports multiples et variés ». Outre la dimension thérapeutique institutionnelle, l'ITEP 
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développe des propositions thérapeutiques diversifiées (rapport au groupe, valorisation des 

compétences familiales et individuelles...)  
 

Il n’y a pas un modèle théorique dominant au sein des ITEP. Certains évoquent l’approche 

psychanalytique. L’approche communautaire14 est mentionnée et peut faire écho au Décret 

ITEP qui précise dans le cadre du projet éducatif que l’« accompagnement amène ces 

personnes (public ITEP) à prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés et à 

se mobiliser pour aller vers leur autonomie ».  

L’approche systémique semble se dégager comme un modèle en développement au sein 

des ITEP en référence au modèle social et environnemental du handicap. 

   

Les pratiques de médiation classique sont citées par 80% des répondants. Elles mobilisent 

différents supports au sein d’ateliers thérapeutiques : art thérapie, équithérapie, musique, 

théâtre, escalade, jeux, marionnettes, maîtres du zen, communication non violente (etc.).  

L’animation des ateliers permet l’exercice concret de l’interdisciplinarité, elle mobilise en 

particulier des membres des équipes thérapeutiques et éducatives : « le Sessad a développé 

le travail en binôme en ateliers thérapeutiques (psychologue ou médecin ou psychomotricien 

et éducateur) » ; « contes et histoires avec la psychologue et l'orthophoniste » ; « Repas 

thérapeutique avec psychologue et orthophoniste » ; « groupe de thérapie communautaire 

avec la formation de 4 professionnels à l'animation de ce groupe (1 infirmière, 2 éducatrices, 

une psychologue) » ; « ateliers thérapeutiques animés en binôme (éducateur- médecin psy 

ou psychologue), analyse des ateliers éducatifs en équipe interdisciplinaires pour un 

éclairage thérapeutique ». 

 

Des groupes de paroles et d’expressions sont citées comme partie intégrante des pratiques 

thérapeutiques.  

 

Les espaces thérapeutiques 

 

Espaces dédiés à la dimension thérapeutique 
 

D'une salle de retrait 23% 

D'un cabinet médical identifié 43% 

D'une infirmerie 66% 

Autres :    

Espaces psychologues/ de consultation (bureaux) 47% 

Espaces de rééducation ou thérapeutiques 23% 

 Base : 90 répondants 

 

Outre les espaces classiques du soin (bureaux, infirmerie, cabinet médical), des ITEP 

travaillent sur la création d’espace de « retrait » ou de « SAS » : « "le chalet" est un espace 

intéressant : il s'agit d'un lieu d'accueil permanent tenu par un éducateur pour permettre aux 

enfants de venir s'y apaiser en amont de la "crise" » ; « création au sein de l'ITEP d'un poste 

                                                
14

 Source : Wikipédia - Cette thérapie s’organise autour de 5 axes théoriques : la pensée systémique, la théorie de la 

communication, l’anthropologie culturelle, la pédagogie de Paulo Freire et la résilience (valorisation de l’expérience 

personnelle). Selon cette méthode, toute personne ou tout groupe possèderait en son sein, même s’il n’en a pas conscience et 

même s’il se trouve en situation de grande précarité, des ressources pour dépasser les difficultés, ressources qui lui viennent 

du savoir acquis à partir de ses expériences de vie et de sa (ses) culture(s). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie_culturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire


 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

58 / 224 

ressource permettant d'accompagner de manière très individualisée les enfants ne pouvant 

pas s'inscrire dans le cadre contraint des apprentissages » ; « création d'un SAS 

thérapeutique : prise en charge conjointe par un personnel éducatif et thérapeutique dans un 

lieu adapté ». 

 

Le personnel médical et paramédical : un déficit de présence au regard des 

besoins 

 

L’ambition d’un travail interdisciplinaire, articulant la dimension thérapeutique, éducative et 

pédagogique est aujourd’hui limitée par une difficulté énoncée par plus de 70% des 

responsables : inscrire dans les effectifs réels le personnel paramédical et médical prévu 

dans les effectifs théoriques. 
 

Les réponses aux problèmes de recrutement mettent en avant, dans 80 % des cas, une 

difficulté à recruter ou conventionner avec des médecins pédopsychiatres ou psychiatres 

et, de façon plus minoritaire, des médecins généralistes ce, quel que soit la modalité de 

recherche utilisée. 

Les raisons évoquées sont à la fois révélatrices de la baisse en effectif de psychiatres sur les 

territoires et des difficultés à remplacer le médecin de l’institution par une intervention 

externe réactive aux besoins de l’institution : « On prend beaucoup de temps à prendre 

contact, à trouver le bon partenaire. En zone rurale, nous sommes excentrés par rapport aux 

services de psychiatrie ». 
 

Paradoxalement, 73% des établissements et services déclarent bénéficier de la présence 

d’un médecin-psychiatre au moins une demi-journée par semaine contre 12% qui déclarent 

n’avoir aucune compétence de médecin-psychiatre.  
 

Présence au moins 1/2 journée par semaine d'un médecin-psychiatre 
au sein de l’établissement ou service 

oui, un médecin psychiatre salarié 69 % 

oui, un médecin psychiatre libéral/externe par convention ou 
honoraires 

4 % 

non, aucune compétence de médecin psychiatre par carence ou en 
cours de recrutement  

12 % 

Autre 15% 

 Base : 91 répondants 

 

Les ITEP ne disposant pas de ressources en psychiatrie développent chacun une stratégie :  

- Emploi d’un médecin généraliste ayant des compétences spécifiques (DU 

pathologies de l'enfance et de l'adolescence ou psychanalyste) 

- Temps partiels partagés entre médecins psychiatre et généraliste complétés par des 

vacations (neuro-psychiatre et pédiatre) 

- Vacation mensuelle 

- Convention avec un service de pédopsychiatrie  

- Recours au psychiatre de l'association.  

Dans les Hautes-Alpes, l’ITEP Jean Cluzel a développé un partenariat protocolisé avec un 

psychiatre de Marseille de l’association Sérena, qui assure une vacation régulière sur 

l'établissement complétée par des séances en télémédecine.  
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Deux ITEP/Sessad travaillent avec des dispositifs sanitaires de droit commun par choix 

« utilisation et accès par l'usager et ses représentants légaux au médecin de leur choix ; 

accessibilité aux dispositifs de droit commun existant sur leur territoire de vie 

(recommandation ANESM : le service doit s'ouvrir à et sur son environnement) ». L’un 

souligne des difficultés liées à la distance géographique « contraintes importantes en temps 

dédié aux concertations, aux déplacements des jeunes (coût parfois partagé avec la 

psychiatrie) ». 
     

L’externalisation des prises en charge soignantes rencontre des échos différents :  

- Favorables car elle permet la continuité des soins à la sortie ou durant les temps 

hors ITEP « Nous posons dès l'admission l'intérêt du maintien du suivi extérieur : 

éviter les ruptures de soin, ne pas être trop "complet" en internalisant tous les 

accompagnements » ; « Le partenariat thérapeutique à l'extérieur de l’établissement 

présente l'avantage de favoriser le suivi après la sortie du jeune de l'institut »  

- Défavorables car elle minore la dimension institutionnelle du soin « Problème du 

maintien de la dimension institutionnelle quand il y a trop d'externalisation des prises 

en charge soignantes » ; « La présence d'un responsable thérapeutique apporte une 

véritable dynamique de travail clinique et de formation auprès des équipes. Cette 

fonction permet de maintenir une orientation commune et choisie, elle facilite l'effet 

d'enseignement des temps de concertation et d'échanges institutionnelles ».  
   . 

Dans tous les cas, la compétence en psychiatrie semble une nécessité : « l'absence de 

psychiatre pénalise énormément le travail en ITEP. Cela entraîne des difficultés pour ajuster 

régulièrement les traitements, être réactifs aux manifestations des jeunes. ».  
  

La difficulté à trouver des orthophonistes et des psychomotriciens, malgré des tentatives 

de conventionnement avec le secteur libéral pour certains ITEP, se traduit par une absence 

de candidature aux postes à pourvoir. Le temps de travail (temps partiels) est l’une des 

principales raisons évoquées. 
 

Le déficit de personnel médical et paramédical est perçu, par les répondants, comme une 

fragilisation de la dimension thérapeutique dans le parcours du jeune. Cette 

représentation est suffisamment présente dans les discours, pour ne pas la réduire à une 

problématique territoriale spécifique. 
 

Au regard de l’évolution des problématiques des jeunes orientés et des difficultés à recruter 

du personnel couvrant la dimension thérapeutique, se pose la question des modes 

organisationnels à construire, pour motiver des personnels essentiels à s’inscrire dans le 

dispositif. La mise en lien formalisée des ITEP avec des réseaux de coordination de soins, 

des maisons de santé, des réseaux territoriaux de professionnels regroupés de façon 

informelle et le partenariat avec le milieu libéral travaillée de façon plus offensive pourrait 

être une réponse à la question des postes vacants. 
 

La réponse par des agences d’intérim, citée, certes minoritairement, mais utilisée à défaut 

par certains responsables, peut tendre à organiser la dimension thérapeutique en 

plateforme, alors que le fonctionnement en dispositif vise l’articulation des différentes 

dimensions en interdisciplinarité. La question des pénuries de médecins psychiatres 

dépassent quant à elle, les organisations du travail et interrogent les politiques de la santé.  
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Une équipe thérapeutique en responsabilité du projet de soin et en soutien des 

pratiques 

 

L’équipe thérapeutique est positionnée en responsabilité du projet de soin en articulation 

avec l’interne, l’externe et la famille et en soutien des équipes dans une meilleure 

compréhension de la situation du jeune tenant compte de l’apport des autres professionnels : 

« Les médecins assurent la guidance des projets thérapeutiques développés » ; « Le 

médecin psychiatre coordonne le projet de soin. Chaque professionnel (soin, éducatif et 

enseignant) contribue à l'éclairage des situation ». 
 

Les espaces d’échanges « interdimensionnels » cités sont principalement les réunions -

réunions dédiées spécifiquement à la clinique, réunions de synthèse hebdomadaires et 

réunions de suivi du PPA, généralement bisannuelles.  

« La réunion clinique (…) est une instance qui permet d'affiner notre regard et notre pratique 

face aux symptômes présentés par le jeune ou face à une situation familiale complexe qui 

demande un éclairage plus spécifique. La présence du médecin psychiatre permet 

d'apporter une autre dimension dans la réflexion dite « clinique ». Il s'agit d'aider l'équipe à 

trouver les ajustements nécessaires, ou tout simplement l'aider à faire le petit « pas de 

côté » pour ne pas rester englué au sein d'une situation identifiée comme trop prégnante 

et/ou préoccupante » ; « Des réunions cliniques sont des temps de reprise de la pratique 

éducative qui permet de poser des hypothèses, de réduire les écarts entre les pratiques de 

chacun et de proposer des interventions éducatives et thérapeutiques en relation avec la 

problématique des jeunes qui nous sont confiés » ; « le psychologue, à partir de la clinique 

apporte un éclairage à travers la mise en commun des différents aspects de la prise en 

charge au cours des diverses réunions concernant directement l’enfant. Il permet d’identifier 

la dynamique évolutive de celle-ci et d’en orienter le PPA sur le plan thérapeutique ».  
 

Plus rarement, certains ITEP organisent des réunions « bidimensionnelles » 

thérapeutique/éducative ou thérapeutique/pédagogique. 

Les échanges informels et la disponibilité de l’équipe thérapeutique sont également cités 

comme importants. La co-animation d’ateliers ou la présence d’un membre de l’équipe 

thérapeutique sur des moments précis sont évoquées.  
 

L’équipe thérapeutique est également présentée comme étant en soutien à l’analyse des 

pratiques : « prévention institutionnelle de la violence avec des représentants de chaque 

équipe animée par une psychologue et le chef de service. - deux heures mensuelles 

d'analyse des pratiques pour l'ensemble des professionnels et par petits groupes animées 

par une thérapeute extérieure. » ; « Il y a aussi un travail de régulation en équipe qui est 

important, afin d'être pleinement opérant et efficient face aux problématiques des jeunes et 

face aux questionnements des professionnels » ; « des temps de reprise avec les 

psychologues et les éducateurs permettent aux intéressés d'ajuster leur posture 

professionnelle, de comprendre les enjeux et d'entrevoir les interactions qui se jouent dans 

les relations entre les jeunes ensemble, les jeunes avec les éducateurs et les professionnels 

entre eux ».  
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Les relations de l’équipe thérapeutique avec les familles orientées en majorité 

sur le projet du jeune 

 

Les médecins psychiatres ou psychologues participent majoritairement au processus 

d’admission et, de fait, rencontrent les parents ou représentants légaux et le jeune au moins 

une fois.  

Les échanges entre les familles et l’équipe thérapeutique sont réalisés au cours de 

l’accompagnement : 

- à travers des rencontres « institutionnalisées » en particulier sur des temps de bilan 

ou d’ajustement du PPA (trimestrielles ou annuelles), 

- à la demande de l’institution, du jeune ou des parents, 

- par des contacts téléphoniques. 

« Le psychiatre et la psychologue rencontrent chaque enfant et ses parents et/ou famille 

d'accueil avant l'admission - le psychiatre rencontre les parents et/ ou famille d'accueil à leur 

demande ou pour une question particulière à aborder (médication, réorientation...) - les 

psychologues, en binôme avec l'éducateur ou l'enseignant référent de l'enfant rencontrent 

les parents et/ ou famille d'accueil plusieurs fois dans l'année (au moins 2 fois) pour parler du 

projet personnalisé de l'enfant ». 
 

Plus rarement, un soutien ou des médiations sont mises en place pour les familles :  

- sous forme de rencontres collectives : « thématiques », « réunions de parents bi-

trimestrielles en présence de la direction et, ce, en dehors de l'établissement » ; 

« rencontres "espace parents" une fois par mois animées par la psychologue et une 

éducatrice » ; « Groupe de parole parents/1 fois par mois.(volontariat) » ; « "samedis 

p'tit déj" où les familles sont invitées à échanger de manière informelle avec les 

différents professionnels » ; « Les "Rondinales". C'est un espace pensé pour les 

familles, il n'y a pas un lien direct avec la dimension thérapeutique. Néanmoins, il va 

s'agir de favoriser la rencontre dans un cadre identifié plus convivial (…) pour 

discuter à bâtons rompus d'une thématique pensée en amont par les familles elles-

mêmes ». 

- sous forme d’accompagnement individualisé : « des rencontres avec les familles ont 

lieu de manière régulière, avec le support de l'analyse systémique » ; « approche 

systémique / entretiens familiaux (binôme intervenant socio-éducatif et 

psychologue) » ; « entretiens familiaux à visée thérapeutique avec l'assistante 

sociale » ; « accompagnement/conseil de la famille selon les besoins de l'enfant » ; 

« Le psychologue entreprend avec eux (les parents) un travail de réflexion à partir du 

génogramme, de l’anamnèse, de la dynamique familiale et de la souffrance 

engendrée pour chacun». 

- Sous forme d’action de soutien à la parentalité, guidance parentale : « L'équipe 

thérapeutique engage au cas par cas, des suivis réguliers des familles pour les 

soutenir et les aider à comprendre les enjeux relationnels complexes qu'elles ont 

avec leur enfant. Une guidance parentale permet de réduire la souffrance des 

parents et d'apaiser la relation parents- enfant » ; « un travail de guidance peut aussi 

se faire dans la mesure où la famille n’y est pas foncièrement réfractaire » ; « mise en 

place de thérapie familiale à l'initiative de l'ITEP mais par un organisme extérieur à 

l'ITEP ».  
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La question de l’organisation du soutien aux familles par les ITEP semble être controversée 

par le positionnement de certains ITEP sur la place des familles : « l'objectif est l'alliance 

avec les familles, pas de thérapie familiale » ; « L'équipe thérapeutique n'est pas en 

première intention du travail avec les familles mais s'inscrit dans le travail institutionnel dans 

lequel la famille tient un rôle important. ».  

D’autres n’y trouvent pas d’opposition : « Il s'agit d'obtenir une alliance parentale porteuse, 

afin que le projet thérapeutique prenne du sens et s'inscrive positivement pour le 

cheminement psychique du jeune et sa famille. (…) Des suivis psychologiques sont 

également pensés pour les familles en grande souffrance et qui ont besoin de se référer à un 

tiers contenant et sécurisant (…). Il y a dans cette dynamique une aide à la parentalité».  
  

Pour les familles d'accueil et dans le cadre du CASF, des temps de rencontre sont 

généralement organisés avec le psychologue ou le médecin-psychiatre : « animation d'un 

groupe d'échanges de pratiques » ; « rencontre 1 fois par mois du psychologue avec les 

assistants familiaux du CAFS » ; « Le CAFS comprend un temps de psychologue et de 

psychiatre. Le travail se définit en équipe pluridisciplinaire et s'effectue à partir de rencontres 

proposées aux parents ou aux familles d'accueil » ; « les assistants familiaux bénéficient 

d'analyse des pratiques avec un psychologue » ; « Avec les familles d'accueil, deux cas de 

figure : 1) L'Assistant familial dépend de l'Aide sociale à l'enfance : dans ce cas, 

l'accompagnement thérapeutique reste conditionné à un échange avec le partenaire ASE qui 

a la charge du soutien. Le professionnel thérapeutique vient en conseil éclairé pour 

permettre aux partenaires d'ajuster leur accompagnement. 2) L'assistant familial dépend du 

CAFS et une guidance vient en point d'appui pour permettre une posture adaptée et réduire 

les états de tension et autres crispations. »  
        

Le partenariat avec le secteur pédopsychiatrique et psychiatrique   
 

Partenariats habituels et effectifs de l'ITEP 

Les CMPP/CMP  88% 

Le sanitaire : CHU, clinique (hôpital de jour, secteur de psychiatrie enfants et adultes) 87% 

Professionnels libéraux 76% 

Autres (Maisons des ados, CAMSP, réseau, etc.) 33% 

 Base : 89 répondants 
 

La majorité des ITEP répondent favorablement à la question des partenariats externes sur la 

dimension thérapeutique.  

Néanmoins, les réponses qualitatives minorent l’effectivité des partenariats.  
 

Les conditions du partenariat avec les secteurs psychiatriques 

Eléments facilitateurs  Obstacles et difficultés rencontrées 

 
- La présence d’un médecin psychiatre 

au sein de l’ITEP d’autant si ce médecin 
exerce en temps partagé avec les 
secteurs  

« Les médecins psychiatres de l'ITEP et du 
Sessad travaillent en psychiatrie adultes et 
sont confrères de ceux de la 
pédopsychiatrie, ce qui facilite le 
partenariat » ; « Nous partageons les prises 
en charge et les projets thérapeutiques. 

-  - Une offre sanitaire insuffisante 
(majoritairement citée) 

« fermeture de l'hôpital de jour adolescents » ; 
« pas d'accueil en séjour à proximité » ; « pénurie 
de pédopsychiatres » ; « manque de places » ; 
« faiblesses de l'accueil hospitalier » ; « désert » ; 
« carence » 

 

- Le manque de disponibilité des acteurs de la 
pédo-psychiatrie : « débordé »  
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Nous sommes présents aux synthèses à 
l'hôpital et les thérapeutes participent aux 
synthèses internes à l'ITEP. Notre médecin 
psychiatre salarié est détaché de l'hôpital. »
  
- La signature de convention 

 
- Les relations interpersonnelles ou 

réseau  
 

- La régularité des échanges 
« l'organisation de synthèses permet une 
réflexion commune et constructive autour de 
la situation des jeunes »  

 
- La connaissance réciproque et 

institutionnelle des missions et places 
de chacun - communication à caractère 
institutionnel 

 
- La co-référence thérapeutique-

éducative (identification des 
interlocuteurs au sein de l’ITEP) 

 
- Les actions communes (formation) 

- L’absence d’interlocuteur précis  
 

- La difficulté à signer des conventions  
 

- La double tarification  
« entre ITEP et CMPP Double facturation 
impossible. En conséquence, difficulté de maintenir 
le médecin à l'origine de l'indication ITEP en 
situation de référent ou de "fil rouge" dans le 
parcours de soin de l'enfant. »  
 

- La sectorisation du secteur psychiatrique  
« frein au parcours de l'enfant, impossibilité de 
maintenir un suivi » ; « le fonctionnement sectorisé 
des CMP peut induire une charge en matière de 
transport importante » 

 

- L’éloignement géographique 
 

- La clinique des adolescents concernés (à la 
frontière)  

 

- L’arrêt de prise en charge à l’entrée en ITEP  
« Les CMP se désengagent parfois dès l'admission 
à l'ITEP alors que, pour certaines situations, un 
travail conjoint pourrait avoir du sens » ; 
« L’admission à l'ITEP est trop souvent associé à 
l'arrêt de toute prise en charge extérieure »  

 

La nécessité de coopération avec les secteurs psychiatriques fait écho à des besoins précis :  
 

- Un besoin de réponses aux situations de crise et d’urgence : Le processus de 

gestion de crise est considéré comme à améliorer pour ¾ des établissements et 

services : « importantes difficultés pour obtenir des rendez-vous d'urgence » ; 

« sentiment d'isolement lors de la gestion de crise ou dans des situations 

complexes » ; « problème de la décompensation psychique » ; « le partenariat est 

plus efficace et actif avec les pompiers et le commissariat ! » ; « La question des 

gestions de crise est difficilement abordable, nous sommes plus à l'aise pour évoquer 

les stratégies de prévention, plus que les stratégies de gestion de crise (…) ; le faible 

niveau de travail en réseau est en partie responsable de cela tout autant cependant 

que la faiblesse de l'offre sur le territoire ». 
 

- Un besoin de continuité dans le parcours de soin : « Le besoin est lié à la 

permanence du soin (le jeune n'est que de passage en ITEP) et donc organiser la 

collaboration avec le secteur psychiatrique » ; « passage adolescence/adulte (pas de 

relais) » ; « à l'admission des jeunes, certaines psychothérapies à l'extérieur se sont 

arrêtées par décision unilatérale de l'inter secteur de pédopsychiatrie. Ce constat 

nous oblige à ce que nos efforts s'orientent actuellement sur une recherche de 

complémentarité en proposant des actions différenciées en complément et en soutien 

des soins engagés par l'intersecteur afin d'éviter des ruptures thérapeutiques et ainsi 

mieux répondre aux pathologies des jeunes accueillis en ITEP qui présentent de plus 

en plus des troubles psychiatriques qui ne sont pas solubles à l'entrée en ITEP » ; 

« Cette année 29% des enfants bénéficient d’un accompagnement complémentaire à 

notre dispositif plus particulièrement en CMP. Il s’agit essentiellement d’un 

accompagnement psychiatrique dans l’objectif d’assurer une continuité dans la prise 

en charge et de maintenir un lien avec le secteur psychiatrique »  
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- Un besoin de travail conjoint en coresponsabilité : « Face à ces situations 

complexes (cas difficiles, patates chaudes, incasables), des crispations se font jour 

entre les professionnels d'horizons différents qui doivent se partager un cas et 

assurer leurs missions en concordance avec tous les partenaires » ; « parler des 

relais possibles pour telles ou telles situations : si un enfant doit bénéficier ou pas 

d'un temps plein sur l'ITEP en fonction de la symptomatologie présentée, ou si des 

séquences de soin doivent être encore maintenues avec l'hôpital » ; « nécessité 

d'articuler les suivis thérapeutiques internes avec l'externe au regard des 

problématiques accompagnées nécessité de les maintenir pour la continuité des 

parcours ».  
 

- Un besoin de prescription de traitement : « nécessité de traitement parfois lourds 

qui nécessitent une observance chimiothérapie engageant des responsabilités que le 

médecin ne peut parfois pas prendre en environnement ITEP »  
 

- Un besoin d’hospitalisation/évaluation « Les lits de structure pédopsychiatrique 

pour les enfants dans le département ont fermé alors qu'un besoin d'évaluation sur 

des périodes plus longues apparaît de plus en plus nécessaire en raison de 

l'évolution des pathologie des enfants accueillis » 

 

Les coopérations existantes semblent s’appuyer en premier lieu sur des relations 

interpersonnelles facilitées par la présence d’un médecin-psychiatre en interne et autour de 

problématique individuelle.  

Or, les besoins énoncés par les ITEP relèvent d’une organisation collective et 

interinstitutionnelle de l’offre en santé mentale.  

En ce sens, une initiative conduites par l’ARS dans le Maine-et-Loire est citée : « Travail 

multi-partenarial mené par l'ARS depuis deux ans dans le cadre d'un groupe de travail 

"Santé mentale et adolescents" débouchant sur la mise en place d'une convention 

partagée ».  

 

2.6.3 Le volet éducatif  

 

Art. D. 312‐59‐10 du CASF : « L'équipe interdisciplinaire comporte une équipe éducative qui 

veille au développement de la personnalité et à la socialisation des enfants, des adolescents 

et des jeunes adultes, les suit dans leur vie quotidienne et dans la réalisation de leur projet 

personnalisé d'accompagnement, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. » 

 

La dimension éducative : une dimension tiers et de proximité  

 

Les orientations éducatives présentées rompent avec la visée rééducative des instituts de 

rééducation pour une visée soignante, portée par le cadre institutionnel et le collectif 

d’adultes.  

« L’établissement privilégie l’accompagnement autour de la sanction-réparation (…). La prise 

en compte des symptômes, de la psychopathologie et de l’histoire de l’enfant est donc un 

point de départ pour construire une sanction-réparation, si nous la voulons réparatrice pour 

le jeune ». 

En somme, la dimension éducative porte le projet de « réhabilitation des compétences de 

l'enfant, de ses parents, pour retrouver des conditions de vie ordinaire », dans sa famille, à 
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l’école, dans la cité. Elle porte sur des objectifs de socialisation, d’apprentissage des « codes 

sociaux », de la citoyenneté, d’apaisement des jeunes. Les notions de cadre sécurisant et de 

sécurité sont prégnantes. 

Elle est la dimension « engagée sur le registre de la réponse de proximité » car elle contient, 

soutient, étaye l’environnement et les jeunes au quotidien, lors d’intervention qui se déclinent 

différemment selon la modalité (Sessad, internat ou semi-internat) et le projet du jeune. 

Elle est pensée dans un équilibre à trouver entre la vie en collectivité (acceptation de règles, 

rythme, sécurité, respect des lieux) et besoins individuels (soins, capacités, désirs) : « Le 

projet éducatif est principalement axé sur la dimension relationnelle des jeunes entre eux, la 

valorisation des compétences (savoir-être et savoir-faire), la sécurisation voire la 

contenance. Les moyens sont les activités d'expression, d'apprentissage de l'autonomie et 

sportives. L'entretien individuel et les groupes de parole collectif sont quasi quotidien ». 
 

Ce double objectif est travaillé en adaptant l’environnement et les lieux (chambre 

individuelle, maisons, salle de retrait (cf. espaces ITEP), en singularisant les emplois du 

temps (groupe/individuel) et les activités (internes/externes).  

Les temps de vie quotidienne sont décrits comme le premier espace d’apprentissage social 

et de travail éducatif sur lequel interviennent les professionnels éducatifs avec les 

maîtresses de maison, les veilleurs de nuit, les lingères (etc.).  

 

La fonction éducative est positionnée comme fonction tiers en soutien des autres 

dimensions afin d’« accéder aux apprentissages pédagogiques, aux soins » :  

- De la dimension pédagogique en interne : « offrir des espaces d'apprentissage 

scolaire capables de contenir les situations de "crise", de conflits générés par les 

troubles individuels et leur résonnance sur le "groupe classe" » ou externe sur 

l’objectif d’inclusion scolaire « Rétablir les conditions d'un retour à l'école satisfaisant 

pour tous les partenaires» ; « liens à maintenir souvent dans la réactivité avec les 

référents de scolarités, les CPE, collèges/Lycées ». 

- De la fonction thérapeutique : « Rappel des RDV avec les thérapeutes [...], réactivité 

dans la programmation supplémentaire avec la psychologue en cas de crise ou 

problème estimé grave pour le jeune - observations des jeunes sous traitement 

médicamenteux et rendu compte au médecin d’effets induits ».  
 

Elle comprend des supports de médiation et des activités multiples à l’interne comme dans la 

cité « ateliers manuels, physiques, créatifs, sportifs, d'expression et des activités éducatives, 

pédagogiques. Ceux-ci ont vocation à soutenir et à favoriser l'autonomie, le vivre ensemble 

et les multiples apprentissages dont est capable l'enfant et qu'il ne veut ou ne peut 

développer à travers le modèle scolaire ordinaire ».  

 

 Un personnel socio-éducatif en référence du modèle institutionnel  
 

Le personnel socio-éducatif représente près de la moitié des personnels des ITEP et 

Sessad.  

L’éducateur est présenté par la très grande majorité des responsables, comme le « référent, 

fil conducteur, la cheville ouvrière » d’un parcours contractualisé en projet personnalisé 

d’accompagnement. Référent du jeune, en lien avec la famille, présent dans les différents 

espaces et temps de vie du jeune (espaces internes à l’établissement et externes), 

l’éducateur, qu’il intervienne en internat semi-internat, accueil de jour, est unanimement 

reconnu comme l’acteur central de l’organisation de l’accueil et l’accompagnement du 
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jeune. De nombreux objectifs lui sont assignés : accompagner et favoriser l’autonomie dans 

la vie quotidienne, proposer des découvertes, des expérimentations, socialiser, soutenir les 

apprentissages, les potentialités, étayer le fonctionnement corporel, psychosocial du jeune, 

créer et garantir un cadre sécurisant, accompagner l’inclusion scolaire, animer, co-animer 

des ateliers, activités, observer, rendre compte, faire les liens partenariaux etc. 
 

Les angoisses, les moments de crise sont écoutés et la présence de l’éducateur témoin 

facilite l’observation du jeune et rassure les différents acteurs présents dans la situation : 

« Les éducatrices sont le réceptacle de toutes les angoisses, crises de l'enfant, témoins des 

moments de crises aigues sur les trajets. Elles sont la première courroie de transmission et 

d’observation » ; « L'éducateur est moins le garant du "bien penser" que celui qui s'adapte à 

la singularité de chaque jeune et à ses troubles » ; « L'action de l'éducateur prend tout son 

sens dans le "vivre avec" dans le but d'amener le jeune à modifier et à transformer des 

aspects de sa personnalité en des comportements plus adéquats, afin qu'il s'adapte et 

s'intègre plus facilement dans le monde qui l'entoure (famille, scolaire, communauté » ; « Les 

éducateurs accompagnent au quotidien l'enfant, le rassurent, observent ses progressions. » 
 

En filigrane et minoritairement citée, la dimension éducative est soutenue également par un 

collectif d’adultes plus large : veilleur de nuit, lingères, maîtresses de maison « un veilleur de 

nuit intervient en continuité des éducateurs. Le veilleur fait partie intégrante de l’équipe 

éducative » ; « la lingère qui connaît bien le fonctionnement des groupes pour avoir au pied 

levé accepté des remplacements sur ce poste. Depuis son affectation, elle participe aux 

groupes d’analyse de pratique au niveau des groupes transversaux mais peut également 

être soutenue de manière individuelle dans sa pratique ».15 

Le positionnement de l’éducateur comme référent pose la question de la référence dans un 

fonctionnement en dispositif et de l’évolution souhaitée des fonctions entre le besoin de 

coordination et de présence au côté des jeunes.  

 

Le partenariat sur la dimension éducative  
 

Le partenariat sur des activités 

Les réponses indiquent une volonté de l’ITEP de s’ouvrir à l’extérieur et du « tout 

établissement ».  

Le partenariat est axé sur le développement de l’apprentissage de compétences sociales, 

l’autonomie et la participation sociale. Pour cela, il s’agit de développer des partenariats 

constituant un véritable « maillage d’organismes et de services appelés à accompagner des 

enfants et des adolescents qui signalent par leur comportement des difficultés qui peuvent 

être de nature et de cause très diverses ». 

Ces partenariats peuvent être soit organisés pour des jeunes individuellement (sport, activité 

expressive, artistique), soit organisés sur des projets collectifs en lien avec un organisme 

extérieur (contrat éducatif local, associations sportives locales, scolaires, équipements 

culturels, etc.). La réussite est conditionnée par une préparation et une sensibilisation des 

partenaires au public, une réactivité de l’ITEP en cas de difficulté : « les enfants et 

adolescents bénéficient d'un accompagnement qui vise leur maintien dans le milieu ordinaire 

de vie ou tout au moins le retour dans les dispositifs de droit commun dès que possible et 

autant que faire se peut. Ce qui conduit à la formalisation de conventions et de partenariats 

                                                
15

 On notera de manière prudentielle, la question n’étant pas posée directement, que les parents ne sont pas cités 

spontanément comme intégrant la dimension éducative. 
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dans les champs de l'animation socio-culturelle, sportive ou encore artistique. La qualité des 

relations relève d'un processus au cours duquel la disponibilité et la pertinence des 

interventions de l'équipe interdisciplinaire viennent garantir la faisabilité des projets 

d'inclusion. C'est à l'épreuve des situations vécues ayant nécessité une mobilisation forte 

des professionnels, que s'est construite la possibilité des actions partenariales ». 
 

Malgré cela, les projets collectifs restent le plus souvent centrés sur des groupes de jeunes 

du même ITEP sans confrontation à d’autres.  
 

Initiation à la pratique du rugby pour des enfants placés en Instituts Thérapeutiques, Educatifs 

et Pédagogiques - ITEP de Champtercier - APAJH 04 en partenariat avec  

- le Comité Départemental de Rugby 04-05 qui met à disposition le conseiller rugby territorial pour la 

préparation, l’animation des séances hebdomadaires et la formation des encadrants de l’ITEP,  

- la Mairie de Digne les Bains qui met à disposition un terrain et les infrastructures  

- le Rugby Club Dignois qui prête du petit matériel.  

Le développement de l’activité s’articule autour de certaines valeurs : le respect, la coopération,la 

solidarité, la vaillance. Le plaisir de jouer est prédominant, les enfants découvrent l'activité au cours de 

séances hebdomadaires ludiques. (…) 

Les objectifs sont attendus par rapport au comportement de l’enfant (respect, contrôle) et la mise en 

pratique dans la vie de tous les jours des valeurs acquises par rapport à la pratique sportive.  

3 types d’évaluation sont prévues : sur les séances terrain, globale sur l’activité, extrascolaire 

(réinvestissement des acquis).  

Si l’expérience se révèle être plutôt positive, les séances sont organisées pour les enfants de l’ITEP 

sans confrontation à d’autres. 

L’objectif poursuivi est d’organiser une rencontre sportive entre les enfants de l’ITEP et des joueurs de 

du Rugby Club Dignois. 

 

Le partenariat avec l’ASE et la PJJ  
 

Part des jeunes bénéficiant d’une mesure ASE ou PJJ 

 
 Base : 78 répondants – 5 073 jeunes 

Près d’un tiers des jeunes bénéficie d’une mesure de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) active 

et connue de l’ITEP/Sessad soit 1 563 jeunes. Ce double « statut » fait l’objet de réflexions 

locales avec des besoins de clarification des missions et des périmètres d’intervention 

respectifs ainsi que des fonctions liées à l’hébergement.  
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Les jeunes relevant d’ITEP bénéficiaires d’une mesure active de la Protection judiciaire de la 

jeunesse (PJJ) sont moins représentés avec un taux s’élevant à 6% contre 8% dans la 

population des jeunes de 11 ans et plus. 

3,8% de jeunes connaissant des problématiques cumulatives (accompagnement médico-

social, ASE, PPJ). 

En relation avec le nombre de situations communes, le partenariat avec l’ASE est plus 

développé.  

Manifestation du partenariat ASE PJJ 

Réunions communes régulières 44% 5% 

Contacts téléphoniques 96% 48% 

Transmissions d'informations écrites 83% 29% 

Réunions sur des situations précises 94% 46% 

Absence de partenariat construit car peu de situations communes  2% 43% 

Absence de partenariat construit pour des problématiques autres 3% 3% 

Formalisation de projet commun 19% 3% 

 Base : 90 (ASE) 87 (PJJ) répondants 

 

Les relations partenariales avec l’ASE et la PJJ sont structurées en fonction de la nature de 

l’intervention : technique et de suivis, institutionnelle ou politique.  

Selon le registre d’intervention, seront mobilisés soit un professionnel de proximité du projet 

du jeune, un cadre dirigeant de l’institution voire un représentant de l’organisme gestionnaire 

« directeur (politique et institutionnel), chef de service (institutionnel et garants des projets 

des usagers), éducateurs référents (projets des usagers) ». 

 

A ce jour, la pratique la plus répandue concerne des échanges sur des situations précises : 

« Les partenariats se manifestent généralement au niveau technique ou du suivi quotidien 

par l’intermédiaire du professionnel référent (coordinateur, éducateur, chef de service) ou 

des professions sociales » ; « Avec l'ASE et la PJJ : Les éducateurs référents se situent au 

niveau de l'accompagnement et du suivi de la prise en charge ».  
 

Dès lors que la situation devient complexe ou problématique ou demande une décision, 

l’équipe d’encadrement est mobilisée : « En cas de problème mettant en jeu ou cause le 

fonctionnement institutionnel, l'équipe d'encadrement reprend la main » ; « les chefs de 

service interviennent à l'occasion de situations particulières et problématiques, enfin les 

psychologues apportent un éclairage thérapeutique quand des homologues sont en place 

dans des structures partenaires ». 
 

Pourtant, la condition de réussite du partenariat semble reposée sur la complémentarité des 

relations entre les niveaux « stratégiques, politiques et opératoires » et la clarification 

institutionnelle des rôles et des missions portées à la connaissance des intervenants et 

formalisées.  

Si les partenariats et les complémentarités d’intervention semblent logiques, ils s’opposent 

encore à « une juxtaposition d'interventions avec des logiques et des cultures différentes ». 

Les jeunes qui présentent les situations les plus difficiles indiquent bien la limite 

d’intervention de chacun des services de manière séparée en « mettant en péril toute forme 

de réponse cohérente et coordonnée » et en agissant en urgence avec le besoin de 
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réflexions communes pour sortir de « la logique ‘'il n'est pas pour nous’', '’on atteint nos 

limites'’, c'est un psy délinquant ». « La théorie est qu'on puisse s'accorder pour travailler 

ensemble (possible en réunion, mais difficile sur le terrain). La réalité est la mise en échec, 

voire en danger, des équipes avec les réactions de rejets inhérentes à la problématique. » 

Les répondants pointent également la difficulté des assistants familiaux face aux 

problématiques de certains jeunes.  

La responsabilité du projet du jeune (PPA/PPE) est un sujet de réflexion également souligné. 
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Les conditions du partenariat avec l’ASE et la PJJ 

Eléments facilitateurs  Obstacles et difficultés rencontrées 

- La connaissance réciproque et 
institutionnelle des réglementations, 
missions, places, contraintes de chacun 

« Nécessité d'une articulation entre des équipes 
et des professionnels se reconnaissant les uns 
et les autres dans leurs compétences et leurs 
missions spécifiques » 
- L’inscription institutionnelle du 

partenariat  
« déclinaison dans le projet institutionnel » 
 
- L’inscription dans le PPA 

« comme axe de coordination dans le PPA »  
« La communication et la transparence sont 
recherchées avec l'ASE afin de construire de la 
cohérence dans la construction du PPA et du 
PPE » 
- La communication sur l’ITEP  

« Le positionnement du projet de l'ITEP à 
l'interne et à l'externe identifiable et lisible pour 
tous ». 
- La formalisation du partenariat 

(convention) 
« Développer ce travail nécessite de construire 
des règles pour les participants » ; « qui 
précisera les missions et obligations de chacun, 
définira un responsable qui aura comme 
mission principale de faire admettre à chacun 
les décisions partagées et veillera à leur bonne 
exécution » 
- La régularité des échanges et la 

concertation sur des moments clés 
« Lors de l'admission, le partenaire du secteur 
social est invité pour participer l'associer à la 
démarche de repérage des besoins et à 
l'élaboration des modalités de partenariat. » 
« Des temps réguliers de concertation avec les 
mêmes personnes »  
- La confiance et la reconnaissance 

mutuelle  
- Les moyens du partenariat  

« Rendre disponibles les équipes, 
aménagement des temps de travail permettant 
d'assurer une continuité et une disponibilité 
auprès des partenaires » 
 
- La continuité et complémentarité des 

prises en charge  
« pour ne pas se retrouver seul » ; « afin d'éviter 
la confusion des interventions » 

 
- Des dispositifs non saturés  

« bâtir un projet en fonction des besoins de 
l'enfant et non pas en fonction des places 
disponibles »  

-  - Le manque de connaissance du public 
et du dispositif ITEP par les partenaires  

 « Absence de compréhension de 
problématiques psychiques : attentes sociales 
de prise en charge par l'ITEP, négation ou 
méconnaissance de la dimension médico-
sociale » 
- La confusion des rôles et fonctions de 

chacune des parties 
« Glissement de certaine missions (protection 
de l'enfance) vers le médico-social notamment 
en matière d'hébergement » 

 
- La restriction des moyens au niveau des 

départements  
 

- La non continuité des mesures 
éducatives  

« Les mesures éducatives cessent souvent au 
moment de l'entrée en ITEP. Lorsqu'elles 
existent, il est indispensable de préciser le 
domaine d'intervention de chacun » ; « une fois 
l’admission ITEP prononcée, peu de relais par 
les autres services » 
 
- Le temps : temporalité administrative, 

délai et disponibilité de chacun  
 

- La turn-over des personnels 
 « le changement d'intervenant n'est pas 
toujours communiqué ce qui induit de 
l'inconstance » 

 
- Les logiques interinstitutionnelles ou 

l’absence de volonté politique 
 
-  Le financement des transports 

 
- L’insuffisance d’échanges sur les 

projets du jeune et considération 
globale de la situation 

« Pas de synthèse commune (chaque dispositif 
a sa synthèse) » ; «" l'imperméabilité" ou 
"l'injonction" des décisions judiciaires sans réelle 
prise en compte de la dimension médico-sociale 
et/ou éducative de l'accompagnement global de 
l'usager » 

 
- Les limites liées au nombre de places 

disponible à un instant T  
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2.6.4 L’interdisciplinarité  

 

Une dimension soignante centrale  

 

La notion d’interdisciplinarité est décrite comme processuelle, fortement attachée à la 

dimension institutionnelle soignante de l’ITEP et transversale aux dimensions thérapeutique, 

éducative et pédagogique au niveau collectif (réunions, organisations) et individuelles (PPA). 

Elle est le « ciment » de l’intervention globale, chacune des dimensions TEP étant 

mobilisées et conjuguées de manière individualisée en fonction du besoin de chaque jeune 

et en cohérence. 

« Ce sont des interventions individuelles ou collectives de l'équipe de soin, médecins, 

psychologues, rééducateurs, qui garantissent l'exercice de cette fonction de soin. Mais 

l'institution elle-même est soignante à travers le cadre imposé aux jeunes et la capacité des 

intervenants à réguler des phénomènes d'identification ou de projections en jeu dans la 

relation d'aide » ; « L'organisation et l'élaboration des pratiques interdisciplinaires se fondent 

sur une dimension clinique centrale ». 

 

Le PPA : pierre angulaire de l’interdisciplinarité  

 

Concrètement, l’interdisciplinarité s’exprime le plus fréquemment à travers des temps 

d’échanges institutionnalisés « L'interdisciplinarité se traduit par les réunions de pôles 

hebdomadaires et l'élaboration des PPA ». 

La régularité des réunions de synthèse, la présence des différentes disciplines au cours de 

ces réunions, la présence des parents et du jeune dans des réunions formalisées sur le 

parcours et sa contractualisation (cités plus minoritairement) constituent ainsi l’organisation 

actuelle de l’interdisciplinarité. 

 

Le PPA est cité comme élément central de l’interdisciplinarité qui permet de garantir une 

cohérence d’interventions par des professionnels de fonctions et de places différentes. 

« La fréquence et le type d’accompagnement thérapeutique, éducatif et pédagogique sont 

décidés en réunion de synthèse. Ceux-ci s'inscrivent dans le Projet Individualisé 

d'Accompagnement ». Il est souligné l’importance « des objectifs d'accompagnement 

clairement définis en lien avec le PPA de l'enfant - la définition de qui fait quoi » et une 

nécessaire capacité de remise en question « chacun, dans sa fonction, doit se réinterroger, 

et être interrogé, sur la pertinence de son organisation en lien avec le PPA ».  

 

Les outils d’observation communs, les documents ou fichiers partagés, constituent une 

valeur ajoutée à l’expression de l’interdisciplinarité : ils ont le mérite de permettre 

l’apprentissage de codes communs. 

L’ouverture de réunions de coordination, dans certains établissements complètent le mode 

d’organisation de l’interdisciplinarité. 

 

L’interdisciplinarité se traduit également par des temps d’intervention communs auprès des 

jeunes. Si les liens éducatifs et thérapeutiques semblent installés dans une dynamique de 

pratiques communes (atelier/activité thérapeutique), la dimension pédagogique semble plus 

en retrait. Une difficulté citée est la concordance des emplois du temps : temps partiels de 

l'équipe thérapeutique temps scolaire de l’enseignant. 
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L’externalisation des interventions et des accompagnements semblent minorer la possibilité 

de travail interdisciplinaire soit du fait d’absence de disponibilité pour participer aux temps 

d’échanges, soit du fait de logiques d’interventions différentes, soit par du dialogue intra-

disciplinaire (les médecins avec les médecins, le coordinateur pédagogique avec les 

enseignants etc.).  

« Les délais de temps et les impératifs de résultats scolaires sont souvent en décalage avec 

le développement du PPA ». 

Les décisions collégiales, la formalisation des rôles et des actions de chacun dans le PPA 

sont des éléments facilitateurs d’un travail interdisciplinaire partenarial.  

« Seul le PPA permet de construire la cohérence des interventions dans les trois dimensions 

internes et externes puisque ce dernier est signé par les parents et le jeune qui signifient que 

le contrat établi doit être respecté ».  

 

Le management de l’interdisciplinarité  

 

Les équipes restent majoritairement attachées à une identité dimensionnelle T, E ou P. « La 

coordination interne entre les fonctions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques est 

assurée, au plan de l'organisation, par la participation des responsables de service aux 

réunions hebdomadaires, au plan clinique par les réunions régulières entre les divers 

membres de l'équipe pluridisciplinaire». 

La dimension thérapeutique est citée comme à part égale des autres dimensions « L'équipe 

thérapeutique n'est pas "au-dessus" des autres équipes mais bien dans une approche 

pluridisciplinaire de la problématique ». 

 

Le rôle du chef de service, nommé dans la très grande majorité des cas comme le garant de 

la cohérence entre les 3 dimensions suffit, a priori, dans les délégations données à organiser 

la cohérence ciblée. 

Les moyens mis en œuvre, de façon complémentaire restent minoritaires et renvoient, en 

dehors de quelques réunions d’évaluation ou de coordination, aux réunions de synthèse. 

 

La notion d’interdisciplinarité renvoie à la garantie institutionnelle à ne pas considérer que 

« tout est dans tout ». « L'organisation de l'ITEP doit permettre cette articulation entre la 

prise en compte des individualités et la nécessité d'une organisation institutionnelle 

normalisante. L'organisation est donc conçue dans cette approche pluridisciplinaire avec un 

souci de régulation et de coordination à travers les temps et lieux aménagés par le directeur, 

qui reste le garant de cette action d'ensemble réunissant des interventions spécifiques ».  

 

Les répondants soulignent que la pratique interdisciplinaire entraine un besoin de formation 

des équipes y compris sur l’intervention en réseau ; d’autres citent des réunions 

d’harmonisation des pratiques comme appui au travail interdisciplinaire 

 

Plus rarement, l’ITEP propose une « interdisciplinarité intégrée », inscrite dans le projet 

institutionnelle qui vise à un décloisonnement des équipes T, E et P par projet, groupe 

d’âges ou groupe de jeunes de problématiques similaires.  

 

En résumé et au regard des enjeux du fonctionnement en dispositif, l’interdisciplinarité est en 

priorité centrée sur l’élaboration de son projet d’accompagnement, le PPA en étant la pierre 

angulaire.  
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La cohérence installée peut tendre à être bousculée par un déficit d’organisation des 

dispositifs interdisciplinaires, par l’absence d’élaboration collective de projets en interne et/ou 

en externe.  
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3 LE PARCOURS DES JEUNES  

3.1 LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES JEUNES ACCUEILLIS AU 1ER
 

SEPTEMBRE 2013 
 

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 en ITEP.  

 

 
 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 précocité de la prise en charge et la prévention de 

dégradation d’une situation. 

Autrement dit, l’ITEP 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 ? Dans un fonctionnement en dispositif, l’accueil plus souple des moins de 6 ans 

pourrait-il permettre de mettre en place un accompagnement progressif en soutien de la 

famille et de l’inclusion scolaire ?  
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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 peut traduire des 

problématiques d’évaluation des situations en amont de l’orientation ou des orientations 

« par défaut » d’autres dispositifs adaptés.  

 

 

3.2 LA NOTIFICATION D’ORIENTATION DE LA MDPH  

 

3.2.1 La notification d’orientation de la MDPH hors dispositif ITEP 

 

Une souplesse dans les propositions d’accompagnement  

 

Au 1er septembre 2013, seuls 11% des répondants indiquent la mise en place de 

notifications d’orientation en dispositif ITEP par les MDPH.  
 

 
Base : 89 répondants 

 

Néanmoins, si près de la moitié des répondants constate une certaine souplesse dans les 

décisions des CDAPH, seuls 27% déclarent que la notification est stricte et précise sur les 

modalités d’accompagnement.  
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Base : 77 répondants 

 

Les notifications stipulent parfois la possibilité d’un accompagnement selon trois modalités. 

Plus couramment, le Sessad apparaît sur la même notification que l’orientation vers 

l’établissement ITEP. 

Une souplesse est mentionnée par les établissements sur le choix d’un accueil séquentiel, 

en internat ou en semi-internat (notification d’orientation ITEP simplement indiquée) « En ce 

qui concerne l'internat ou le semi-internat, l'accueil modulé ou séquentiel par définition [...] 

l'organisation des modalités d'accompagnement (…) relève du choix de l'établissement et est 

précisé en accord avec les parents dans le contrat de séjour et le PPA. La MDPH en est 

simplement informée » ; d’autres indiquent une souplesse uniquement sur les séquences 

d’accueil « Sur la notification apparaissent les indications internat ou semi-internat ; la marge 

de manœuvre de l'ITEP est dans la possibilité de moduler l'internat. Aucune marge de 

manœuvre existe entre le semi-internat et l'internat même si le prix de journée est le 

même ». 

 

Des changements de décision d’orientation entre complexité et efficacité  

 

 
Base : 74 répondants 
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Lors d’une demande de changement de modalité auprès des MDPH, 51% de celles 

présentes dans les régions pilotes sont considérées comme étant en capacité d’y 

répondre rapidement grâce à :  

- La mise en place de procédures d’urgence (« Courrier d'information à la MDPH sur le 

changement ») et des aménagements directement négociés avec les ESMS (« Pas 

de problèmes particuliers dans le cadre d'un changement de modalités, information et 

concertation avec le pôle jeune de la MDPH ») ; 

- Un délai de traitement satisfaisant pour 31% des répondants.  

Lorsqu’elles sont mises en place, les rencontres avec l’ensemble des partenaires (MDPH, 

Éducation Nationale, professionnels des ESMS) permettent des « échanges beaucoup plus 

simples et fluides ».  

Le changement de modalité est facilité quand il s’agit d’une évolution de régime ITEP « en 

cas de changement de modalité en internat, semi-internat ou accompagnement modulé, on a 

une bonne réactivité de la MDPH. Le fonctionnement est différent quand le Sessad fait partie 

des modalités, en amont ou en aval car jusqu'alors, les procédures sont différenciées et 

doivent repasser par le circuit habituel d'une équipe pluridisciplinaire et décision CDAPH. » 

En revanche plus d’1/4 des répondants fait état d’une demande sans priorité de traitement, 

avec des procédures administratives lourdes et des délais longs entraînant des possibilités 

de rupture de parcours, notamment entre ITEP et Sessad.  

Le changement de modalité (hors notification en dispositif ITEP) 

Eléments facilitateurs  Obstacles et difficultés rencontrés 

- Une réactivité aux situations complexes et 
urgentes 

« changements de régime du jour au lendemain »  
 

- Un usage assez courant avec les MDPH 
d’échanges par courriels ou téléphone en 
cas d'urgence 
 

- Lorsqu’une première notification existe, 
l’accueil sur la modalité prescrite et des 
régulations a posteriori 

 

- Une réactivité et souplesse plus 
importante lorsqu’il s’agit d’une 
orientation portant sur un changement de 
modalités au sein de l’ITEP 

« Cette situation est favorisée par un prix de 
journée identique pour l'internat et le semi-
internat. Elle est complexifiée par la tarification au 
prix de journée, notamment pour la mise en place 
des accompagnements séquentiels ou adaptés » 
 

- Des changements de modalités en lien et 
avec l’appui des parents  

« Par courrier des parents, il est possible de 
solliciter la MDPH afin de modifier une notification 
» « L'équipe pluridisciplinaire se réunit en 
présence de la famille et du jeune pour rechercher 
la meilleure prise en charge au vu des problèmes 
rencontrés dans l'accompagnement et propose un 
nouveau PPA. Si les parents et le jeune 
l'acceptent, il est transmis à la MDPH qui statue ». 
 

 

-  - Une grande variabilité et irrégularité 
dans les délais de traitement des 
dossiers  

(« délais entre 6 et 8 mois », « de 1 à 6 
mois »), à la fois selon les MDPH, mais 
aussi selon les périodes de l’année (« long 
de avril à juillet, plus court sur les autres 
mois »)  
- Des difficultés de changement 

portant sur le projet personnalisé de 
scolarisation 

 « de Sessad ou CLIS ou ULIS, ou encore 
SEGPA » 

 

- La lourdeur administrative des 
démarches de renouvellement des 
notifications (« surabondance de 
documents ») 

« La lourdeur actuelle de la constitution de 
l'ensemble du dossier dans des 
modifications d'accueil et l'attente de la 
validation après passage en commission 
freine toute la souplesse et la continuité du 
parcours. » « Les délais sont trop longs : 
pour un changement de modalité 
d'accompagnement, le dossier est traité de 
la même façon que pour un renouvellement 
de prise en charge » ; « procédure 
contraignante tant pour la durée de 
traitement que dans la constitution du 
dossier (ex : dossier complet pour une 
demande de scolarisation)» 
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- La mise en place d’une fiche-navette type 
permettant une meilleure réactivité dans la 
communication avec les MDPH  

« Il est souhaitable de donner à la MDPH un 
document avec l'accord des parents et une 
explication du changement de modalité sur les 
axes éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques ». 

 

En résumé, si administrativement parlant la pratique de notification d’orientation en dispositif 

ITEP n’est pas répandue, et si une souplesse s’applique auprès de la majorité des 

établissements, une grande hétérogénéité de pratiques existe tant dans l’organisation du 

circuit de la demande et des procédures avec les ITEP que dans les indications inscrites sur 

la notification.  

 

3.2.2 La notification d’orientation en d ispositif ITEP  

 

Un déficit d’information sur l’orientation en dispositif ITEP 

 

Pour les ITEP accueillant des jeunes bénéficiant d’une notification en dispositif ITEP, un 

déficit d’information est constaté sur le dispositif ITEP auprès des parents et des jeunes par :  

- La MDPH : moins de 20% des parents, représentants légaux et jeunes sont informés 

de la signification et implication de la notification en dispositif ITEP par la MDPH. Ceci 

peut être corrélé avec un déficit de communication des ITEP auprès des MDPH ; 

- Les ITEP : seuls 57% des établissements communiquent aux parents, aux 

représentants légaux et aux jeunes les principes du fonctionnement en dispositif. 

Plus globalement, le fonctionnement en dispositif implique la mise en place d’un système 

d’information clair et partagé entre le dispositif ITEP, les parents ou représentants 

légaux et la MDPH, ce qui au 1er septembre 2013 est pointé comme une condition 

d’opérationnalité du dispositif ITEP avec le besoin d’harmonisation des pratiques.  

 

Informations et implications de la notification d'orientation de la MDPH  

en dispositif ITEP 

 
Base : 74 répondants 
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L’information des choix et/ou des changements de modalité 

 

Quatre moyens de communication sont utilisés de manière combinée : les courriers ; les 

appels téléphoniques ; les courriels et/ou fax ; les réunions. 

78% des parents et/ou représentants légaux sont associés systématiquement aux 

changements de modalité, ce qui représente encore un besoin de progrès sur la place des 

parents dans l’évolution du parcours.  

 

Concernant les réunions, un seul établissement indique l’existence de « réunions de 

Coordination Handicap Local (CHL) », qui réunissent à la MDPH les partenaires concernés 

par les orientations vers les ITEP. 

 

7 répondants déclarent procéder à l’élaboration d’outils dédiés aux changements de 

modalités sous forme de modèles-types :  

 L’élaboration d’un dossier complet : 

o Compte-rendu de la rencontre avec les responsables légaux et leur accord ou 

désaccord ; 

o Autorisation réactualisée signée par les parents pour la nouvelle modalité de 

prise en charge, accompagnée d’un rapport éducatif et/ou psychologique ; 

o Rapport et demande de la famille et du jeune ; 

o Calendrier (individuel ou non), et méthodologie mise en place pour la 

redéfinition du PPA,  et des modalités de scolarisation via l’Equipe de Suivi de 

Scolarisation (ESS); 

o Bilan de l'accompagnement ; 

o PPA (type, durée, partenaires engagés dans l’accompagnement). 

 

 Des documents-courriers plus factuels : 

o Information par courrier lors de l'évolution du projet : « un courrier est adressé 

systématiquement à la MDPH pour informer des modalités d'accueil » ; 

o Fiches-navettes mises en place entre les ESMS et la MDPH « procédures 

liens MDPH co-construites et validées avec le service enfance de la MDPH » ; 

o Formulaire précisant le type d'accompagnement et la date d'admission. 

 

3.2.3 Les limites et atouts perçus de la notification en dispositif ITEP 

 

Le constat peut être fait d’une plus grande diversité des limites exprimées en 

comparaison des atouts regroupés en thématiques assez proches.  

 

Les atouts de la notif ication en dispositif ITEP 

 

Les atouts concernent quasi exclusivement les dimensions de l’accompagnement des 

jeunes et dans une moindre mesure les dimensions administratives. 

 

 Souplesse, fluidité et adaptation 

Ces trois atouts sont mis en avant car ils permettent : 
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- De répondre au mieux aux besoins des jeunes en « permettant de réajuster le 

projet […] du jeune dans des délais "entendables" pour lui » et en facilitant « le choix 

de la prise en charge » ; 

- De donner des marges de manœuvre aux établissements et aux parents en leur 

facilitant l’accès au « terrain de la négociation autour de la modalité la plus adaptée 

au profil du jeune » et en leur permettant un rapprochement « plus facile que dans le 

schéma internat/semi-internat » ; 

- De répondre « au besoin de passage de relais des professionnels pour les cas 

lourds » ; 

- D’éviter les « prises en charge par défaut » ; 

- D’assurer la continuité des parcours des jeunes en limitant ainsi « les risques de 

ruptures ». 

 

 Gains de temps et réactivité 

L’utilisation d’une "notification unique" permet de diminuer les temps d’attente lors de 

changements de modalité et autorise de la sorte une « simplification du parcours ». 

 

Les obstacles perçus à la notif ication en dispositif  

 

Les répondants énoncent trois types d’obstacles à la notification en dispositif : 

 

 Un transfert de "pouvoir" des MDPH vers les directions d’ESMS  

 

Les répondants énoncent une crainte des MDPH à voir les ESMS se substituer aux rôles 

qui leur sont principalement dévolus : évaluer de manière neutre les situations des jeunes 

et proposer des orientations en conséquence.  

L’inquiétude principale est « que la CDAPH ne soit plus décideuse au profit du directeur du 

dispositif », ce dernier pouvant, à partir d’une seule notification, organiser comme il le 

souhaite le parcours des jeunes. Ce « sentiment de perte de légitimité » des MDPH vis-à-vis 

des ESMS est à corréler avec l’idée que le dispositif ITEP engendrerait « moins de mainmise 

sur les orientations » et une perte sur la « lisibilité des parcours des jeunes ».  

Le risque majeur perçu est donc que les ESMS deviennent « juges et parties » et ne rendent 

pas compte à la MDPH des changements dans les modalités d’accompagnement proposées 

pour les jeunes, voire finissent par développer « un effet de filière ». Certains répondants 

pensent que les MDPH perdraient ainsi la « maîtrise des flux » et verraient ainsi leurs rôles 

et missions « cantonnés à une fonction administrative ». 

En somme, avec la mise en place de la notification d’orientation en dispositif ITEP, selon les 

répondants, les MDPH pourraient craindre de devenir de simples « caisses 

d'enregistrement » des changements décidés par les ESMS et de ne plus pouvoir piloter ni 

les expertises, ni les modifications de parcours, ni même encore avoir de la « lisibilité sur les 

PPC et les PPA ». 

Certains répondants insistent sur les très bonnes relations qu’ils entretiennent avec les 

MDPH : « Les relations entretenues entre le Centre et la CDAPH permettent d'éviter les 

craintes » ; « Nous travaillons de concert, échangeons régulièrement, nous sommes 

consultés et les professionnels de la MDPH nous font confiance ».  
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 Un déficit d’information sur le dispositif ITEP 

 

De manière récurrente est posé comme frein à l’orientation en dispositif ITEP le manque 

d’information sur ce qu’il est, et comment il fonctionne. Au-delà du seul dispositif, il est 

signalé une « méconnaissance des missions de l'ITEP (décret janvier 2005 et circulaire 

2007) ». « Un autre frein réside dans la méconnaissance des fonctionnements des dispositifs 

ITEP par les membres des commissions qui ont souvent une vague représentation du projet 

d'établissement et des difficultés à admettre que parfois les pathologies des jeunes sont 

incompatibles à la vie en collectivité et qu'il est parfois plus judicieux d'explorer d'autres 

champs ». 

 

A noter qu‘il existe dans certains départements, couverts par l’expérimentation, des 

rencontres « entre MDPH et ITEP/Sessad sur le fonctionnement en dispositif », dont le but 

est précisément de lever les représentations que les uns ont sur les autres.  

 

 Des parents moins acteurs et un manque de lisibilité du dispositif 

 

L’information, le consentement et la place des parents dans les changements de 

modalité proposés sont considérés comme des éléments indispensables au 

fonctionnement en dispositif. En priorité, les établissements doivent être en capacité de 

l’expliciter auprès des familles : « se pose le problème de l'information des parents et des 

partenaires sur la notion de dispositif ». Ici, les répondants insistent sur la nécessité de 

« veiller à la bonne compréhension des parents » pour éclairer leurs choix, notamment lors 

de la première orientation : « Les parents rencontrent parfois des difficultés à comprendre le 

sens et l'intérêt, pour leur enfant, d'un accompagnement en internat alors qu'ils peuvent être 

domiciliés à côté du site d'hébergement. A contrario, certains parents attendent l'internat, qui 

n'est pas toujours indiqué pour leur enfant ». 

En cas de changement de modalité, la MDPH d’un département « souhaite qu'une 

information soit faite alors de manière systématique […] en indiquant formellement l'accord 

des parents ».  

 

Enfin, plusieurs points de vigilance sont émis :  

 

 Des changements « de confort » pour l’ITEP 

Le premier point semble lié aux principaux atouts cités ci-dessus, à savoir souplesse, fluidité 

et adaptation. En effet, conséquemment à l’orientation en dispositif ITEP, les 

établissements peuvent se retrouver dans des situations jusqu’alors inhabituelles, au 

risque : 

- D’un accompagnement trop long par « rotation dans les différents services » ; 

- D’une discontinuité dans les parcours des jeunes, notamment du fait « de 

modifications accélérées sans laisser le temps au projet de se décliner » ou encore 

par des changements de modalité trop automatiques lors de situations de crise 

(« veiller à ne pas suivre le jeune dans son incohérence éventuelle en l'actant dans 

un parcours trop chaotique ») ; 

- Des risques d’orientation des jeunes en fonction des places disponibles et non 

de leurs besoins : « en fonction des places disponibles, le directeur serait tenté de 
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procéder au changement de modalité pour privilégier celui qui, financièrement, est 

plus intéressant » ; 

- D’une "spécialisation" de certaines modalités selon que les jeunes seraient 

identifiés « entre cas "lourds" et cas "légers", ou en fonction des perspectives de 

formation professionnelle pouvant déboucher plus facilement ». 

 

 La maîtrise de la gestion des "flux" 

Les répondants pointent les contraintes qui pèseront sur leur gestion du nombre de places 

prévues dans les agréments : 

- Afin d’assurer la fluidité des parcours, il y aura la « nécessité de garder des places 

vides pour pouvoir être réactif » ; 

- Des contraintes spécifiques avec un déficit de places d’hébergement et de familles 

d’accueil : « Quand les places seront occupées, il sera difficile d'en créer d'autres » ; 

- Des relations déséquilibrées entre établissements : « Quand l'établissement ne 

dispose pas d'une modalité : dépendance d'un autre service parfois sous autre 

organisme gestionnaire... ». 

 

 Le dispositif perçu comme une solution à tout  

Un point de vigilance identifié par les répondants est que les MDPH, considérant que le 

dispositif ITEP peut et doit « répondre à tout », orientent de plus en plus de « jeunes aux 

situations complexes, avec différents intervenants (HDJ, PJJ, ASE,...) » vers le dispositif 

ITEP. 

 

 La gestion des ressources humaines 

La mise en place du dispositif ITEP engendrera des modifications dans l’organisation du 

travail auxquelles les équipes devront s’adapter, mais sans pouvoir encore préciser la 

portée de ces changements. Il est par exemple question de « respecter les conditions 

d'exercice des professionnels » ; de « motivations du personnel, de sa disponibilité, 

mobilité ». 

 

 La garantie d’un rôle tiers  

Une limite est identifiée « en cas de désaccord sur le mode d'accueil entre parents et ITEP 

(rôle de la MDPH ?) » ; « Qu’en est-il du rétrocontrôle par un tiers (MDPH) ? L'établissement 

et les parents pourraient prendre des accords sans en référer à quiconque ? ». 

Dans le même ordre d’idée, il existe la crainte « que les décisions de la CDAPH soient 

remises en cause et de devoir gérer les conflits entre parents et établissements ». En effet, 

certains parents pourraient être amenés à accepter « l'orientation au niveau de la MDPH en 

excluant certains modes d'accompagnement », et « bloquer le fonctionnement en dispositif 

et donc potentiellement engendrer des conflits entre MDPH, parents et ESMS ».  

C’est bien cette potentielle « disparition de la notion de tiers entre l'établissement, l'usager 

ou sa famille » qui peut engendrer des inquiétudes de la part des MDPH et des ESMS. 
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3.3 L’ORGANISATION DU PARCOURS 

 

3.3.1  

3.3.2 Le processus d’admission  

 

L’information et la communication entre ITEP et MDPH en amont de l’admission  

 

Dans près de 3/4 des situations, les ITEP et Sessad ne sont pas associés à l’élaboration du 

PPC et aucune phase de pré-admission est organisée avant la décision d’orientation.  

 

La représentation de l’ITEP auprès des MDPH semble davantage « politique » que 

« technique » : 44% des ITEP/Sessad sont membres de la CDAPH alors que la mobilisation 

des ITEP par les MDPH comme pôle de compétence est systématisée pour seulement 16% 

des ITEP. Le rôle de pôle de compétence de l’ITEP ne semble pas institué mais convoqué 

« au coup par coup » ; 30% d’entre eux n’étant jamais consultés. 

37% des répondants ne savent pas s’il existe ou non dans leur MDPH une instance de 

concertation, alors même qu’ils seront concernés par certains des dossiers en attente. Dans 

près des 3/4 des cas, aucune concertation ne se fait entre ITEP et MDPH sur les dossiers en 

attente.  

Enfin, 56% des ITEP ont connaissance des notifications d’orientation des CDAPH contre 

29% n’en ayant pas connaissance. Dans ce cas, la notification est adressée seulement à la 

famille qui doit entreprendre la démarche de contact auprès de l’ITEP pour une admission.  

 
Information et communication entre la MDPH et l’ITEP sur la situation du jeune avant l'admission 

 

Oui, le 
plus 

souvent 

Oui, parfois 
sur des 

situations 
précises 

Non 
jamais 

Ne sait 
pas 

L'ITEP/le Sessad est associé à l'élaboration du 
PPC/PPS par l'équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH 

10% 17% 71% 2% 

L'ITEP/le Sessad est reconnu et consulté par la 
MDPH dans son rôle de pôle de compétence sur 
les situations des jeunes pouvant relever d'une 
orientation en ITEP 

16% 55% 30% 0% 

Un représentant de l'ITEP/Sessad est membre de 
la CDAPH 

44% 7% 48% 1% 

Une phase de préadmission est organisée avant la 
décision de la CDAPH sur l'orientation 

8% 19% 72% 1% 

L'ITEP/Sessad n'a pas connaissance des 
notifications d'orientation par la MDPH et est 
contacté par la famille pour une admission 

29% 16% 56% 0% 

 Base : 91 répondants 

 

Les éléments du plan personnalisé de compensation (PPC) communiqués aux 

ITEP 

 

La communication des éléments du PPC à l’ITEP est établie de manière systématisée pour 

17% des ITEP et Sessad, et ponctuellement pour 21% d’entre eux.  

62% ne disposent pas d’éléments du PPC, près de 40% d’entre eux n’ont pas connaissance 

des PPC, et 23% l’estiment inexploitable dans l’élaboration du PPA.  
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Base : 90 répondants 

 

Les ITEP non destinataires d’information de la MDPH déplorent l’absence d’éléments 

permettant de mieux documenter le parcours et la situation du jeune : « Cette absence rend 

difficile la connaissance des troubles du jeune, et délicat l'harmonisation d'un groupe qui se 

constitue au gré des admissions sans tenir compte des incompatibilités des jeunes qui vont 

partager la vie institutionnelle ».  
 

Quand ils sont connus et exploitables, les éléments du PPC s’avèrent pourtant très utiles aux 

ITEP dans l’élaboration et la coordination du projet comme base « de l'élaboration des 

premiers axes de travail en vue de la signature du contrat de séjour avec les représentants 

légaux », et de prise de contact avec les partenaires. Les informations et éléments du PPC 

« permettent d'ajuster et de prendre en considération les observations faites par d'autres 

professionnels dans l'élaboration des pistes de travail dans le cadre du PPA. Ils permettent à 

l'ITEP d'ajuster au mieux ses interventions auprès du jeune» ; « servent de pistes en 

particuliers pour interpeller les partenaires ayant ou intervenant autour de la situation », 

« servent à retracer le parcours de l'enfant en amont de sa prise en charge ».  
 

En synthèse, la transmission des PPC favorise « la prise en compte et capitalisation des 

éléments du parcours du jeune (…) pour aider à l'orientation du projet du jeune et déterminer 

les modalités de prise en charge ». Cette transmission permet également « d'évaluer avec 

les partenaires rédacteurs du PPC PPA PPS, l'enfant et sa famille, si ces éléments sont 

toujours d'actualité et de voir en quoi le contexte de l'admission vient amender ou mettre en 

perspective un nouveau PPA ». 
 

Dans le mode d’information utile, une MDPH adresse aux ESMS « une fiche de transmission 

qui contient des éléments succincts (scolarisation, suivi médical et para médical, situation 

familiale, déficience et retentissements) ». Il est bien entendu que tout échange 

d’informations ne peut se faire que sur accord des parents/représentants légaux. 
 

Dans le cas où le PPC n’est pas transmis, les parents peuvent être des relais d’information 

mais cela s’avère plus complexe : « Ce sont les parents qui portent à la connaissance de 

l’ITEP ces éléments, qui servent de référence de début de prise en charge » ; « Nous avons 

mis en place un courrier que nous envoyons aux familles pour qu'elles demandent le dossier 

de leur enfant. Celles qui ont fait la démarche ne sont pas toujours bien reçues et même 

après demande, les familles n'ont pas le dossier pour nous le transmettre lors du rendez-
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vous. Dans le cadre du dispositif, il va être encore plus compliqué de repérer la modalité à 

proposer faute d'éléments!!!! ». 

 

Les éléments du projet personnalisé de scolarisation  
 

« Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation » D. 

351-5 « 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. » 

 

Eléments présents dans le PPC/PPS et utiles à l'élaboration du PPA 

 
Oui, le 

plus souvent 

Oui, parfois 
sur des 

situations 
précises 

Non 
Non 

communiquées 

Les actions pédagogiques 42% 15% 7% 37% 

Les actions psychologiques 20% 26% 13% 41% 

Les actions éducatives 24% 20% 13% 43% 

Les actions sociales 18% 21% 16% 45% 

Les actions médicales et 
paramédicales 

20% 31% 10% 39% 

Base : 90 répondants 

 

Les éléments du PPS transmis le plus souvent aux ITEP comportent pour moins de la moitié 

des indications sur les actions pédagogiques, pour moins d’un quart des indications sur les 

actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales 

répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.  

40% des ITEP n’ont pas connaissance ou ne trouvent pas utiles les éléments concernant les 

actions pédagogiques, et plus de la moitié sur les autres actions.  

 

Lorsque les éléments sont transmis et connus ou élaborés conjointement avec l’ITEP, les 

ITEP en reconnaissent toute l’utilité comme support au mode de scolarisation, et au dialogue 

avec le jeune et sa famille : « Le PPC/PPS permet le maintien ou le retour en scolarisation, 

même à temps très partiel ou après une suspension. Il permet une meilleure appréciation 

des besoins d'internat, de semi-internat, d'accompagnement ambulatoire » ; « Le PPS est un 

élément important dans la prise en charge de l'enfant à l'ITEP/Sessad. Il valide les temps 

d'accueil à l'ITEP/Sessad et à l'école et est plus un support officialisant les liens entre 

l'établissement scolaire, l'ITEP/Sessad et la famille. Il officialise aussi la place de l'enseignant 

référent pour la famille ». 

Lorsque le PPS n’est pas connu, l’ITEP peut : 

- Se rapprocher de l’équipe de suivi de scolarisation « Nous ne recevons aucun 

élément par la MDPH si ce n'est les informations administratives. Pendant notre 

période d'investigation, nous nous mettons en rapport avec le référent de scolarité et 

les équipes enseignantes afin de partager des éléments »  

- Elaborer un projet pédagogique dans le cadre du PPA « Les PPA ne sont donc pas 

élaborés à partir du contenu - inexistant - des PPS, mais à partir des évaluations 

internes au cours des trois premiers mois dans l'ITEP » ;  
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- Elaborer un PPS a posteriori : « Le PPS est élaboré au détour du PPA avec la 

présence de l'enseignant référent et la famille pour être ensuite envoyée à la MDPH. 

Jusqu'à présent aucun PPS ne nous a été communiqué au préalable ». 
 

En synthèse, la communication entre le dispositif ITEP et la MDPH apparait comme un axe 

d’amélioration en amont de l’admission et notamment sur l’indication d’un premier mode 

d’accueil et de scolarisation d’autant que la notification mentionne le dispositif ITEP.  

 

L’admission : un moment clé 

 

L’admission est pour la quasi-totalité des ITEP et services un moment clé à la fois par la 

rencontre avec les parents ou représentants légaux et le jeune, que par la présentation de 

l’ITEP, du service ou du dispositif et la formulation des premières propositions 

d’accompagnement : « Durant la phase d'admission, le jeune et ses représentants légaux 

sont conviés au moins 2 fois afin d'élaborer avec eux les axes du contrat » ; « La formulation 

des demandes, attentes, et besoins des familles et des jeunes et la présentation du dispositif 

ITEP y sont évoqués » ; « L'admission fait l'objet d'une procédure formalisée devant garantir 

à chacun une équité de traitement. L'admission est un moment crucial pour la suite de 

l'accompagnement ». 

 

La phase d’admission suit des processus inscrits dans le projet d’établissement, formalisée 

en protocole ou intégrant la démarche qualité de l’établissement. Elle concerne dans tous les 

cas une phase d’adhésion du jeune à l’orientation proposée.  

Certains ITEP mettent en place la phase d’admission uniquement en cas de places 

disponibles : « Le candidat est reçu seulement s'il y a une possibilité de place pour lui. Il ne 

s'agit pas d'une sélection. La notification atteste qu'il relève bien d'ITEP » soit le processus 

est engagé et « à son terme, l'admissibilité est prononcée ou non, si oui le dossier est placé 

sur une file d'attente active en vue d'une admission en fonction des places ». 
 

Généralement, elle se concrétise par la mise en place d’une phase de pré-admission, 

formalisée par une à deux réunions mobilisant la direction, puis, selon les processus, 

différents professionnels, le jeune et les parents, etc. « la réunion de pré-admission permet 

la rencontre avec le jeune et sa famille et d'échanger et se mettre d'accord sur une modalité 

d'accompagnement, la seconde étape est l'admission (accueil administratif et physique du 

jeune) ». Cette phase permet de proposer le contrat de séjour. 

En majorité, les établissements et services documentent la situation par des contacts avec 

les équipes d’accompagnement précédentes ou par un contact avec l’enseignant référent et 

avec l’accord des parents ou du représentant légal. 

« La période d’investigation est nécessaire à une meilleure compréhension de la situation de 

l’enfant. Elle permet que les différents techniciens de l’équipe pluridisciplinaire rencontrent la 

famille et l’enfant en situation mais aussi tous les acteurs concernés. La période 

d’investigation est entérinée par une réunion projet et une participation systématique à l’ESS 

qui permet la formalisation du PPS avec le PPA validé par la famille ». 
 

Exemple : « Le processus est piloté par la directrice–adjointe. La décision finale revient au 

directeur d’établissement, sur avis du psychiatre. Elle est déléguée à la directrice adjointe, 

sauf cas spécial nécessitant un arbitrage ou une adaptation particulière de l’ITEP vis-à-vis du 

jeune. Elle intervient dans le cadre de la commission d’admission organisée au terme de la 
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procédure, sur la base de rapports et d’évaluations écrites rédigées par l’équipe 

pluridisciplinaire. Elle se passe en plusieurs temps : rencontre avec l'assistante sociale qui 

vérifie la constitution du dossier, le chef de service qui présente la structure, la responsable 

thérapeutique qui reçoit les parents, la psychologue qui reçoit le jeune, le groupe qui 

accueille le jeune pour une journée et nuit (si internat) "découverte" ». 

 

L’organisation de la phase de pré-accueil sous forme de journées d’observation organisées 

par l’ITEP est moins systématique et recueille des avis divergents de la part des répondants.  

Pour certains « l'admission se prononce après trois jours d'observation de l'enfant dans la 

structure puis la commission d'admission prononce ou non son admission », au contraire 

d’autres s’opposent à cette démarche soit en légitimant l’indication d’orientation en ITEP de 

la MDPH soit pour éviter le sentiment d’exclusion du jeune « Nous ne faisons pas de période 

d'observation afin de ne pas renforcer le sentiment que le jeune ne serait pas assez bon s'il 

n'est pas admis. Nous essayons d'avoir suffisamment d'éléments cliniques durant la visite et 

l'entretien pour prendre une décision ». 
 

En revanche, en accord avec la MDPH des temps d’observation plus conséquents peuvent 

être proposés notamment pour des jeunes dont la situation a besoin d’être évaluée plus 

finement : « Une période d’observation est aménagée, d’une durée de deux à trois 

semaines. Elle peut être renouvelée en cas de besoin. (…) La période d’observation a une 

triple fonction : i) vérifier l’adéquation du profil du jeune, ainsi que sa demande, avec l’offre 

de l’établissement, ii) envisager son projet personnalisé, le cas échéant, les adaptations 

nécessaires de la part de l’ITEP et, iii) susciter un processus d’adhésion vis-à-vis de la prise 

en charge ». 

Processus à l’admission dans l’établissement et le service 

 

Oui, le 
plus 

souvent 

Oui, parfois 
sur des 

situations 
précises 

Non 
jamais 

Ne sait 
pas 

Le directeur vérifie la correspondance entre le profil et les 
besoins du jeune et la circulaire 2007 et que l'orientation 
n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant 

78% 13% 7% 2% 

En cas de changement de service ou d'établissement, un 
contact est systématiquement pris avec l'équipe précédente 

80% 19% 0% 1% 

Les bilans précédents sont transmis à l'équipe (dans le 
respect du secret professionnel) 

65% 28% 6% 1% 

Une réunion d'admission est systématiquement organisée 
avec le jeune, ses parents ou représentant légal 

99% 0% 1% 0% 

Un contact est systématiquement pris avec l'enseignant 
référent 

60% 37% 3% 0% 

Une phase de pré-accueil est organisée 53% 18% 27% 1% 

Base : 90 répondants 

 

L’admission, un processus interdisciplinaire  

 

Lors de cette phase et dans la majorité des établissements et services, le personnel de 

chaque dimension TEP est mobilisé : « Les admissions sont étudiées en commission : 

directrice, chef de service, coordinateur pédagogique, psychologue, assistante sociale », 
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« dans l'ordre, sont mobilisés le médecin, le psychologue, la directrice et l'éducatrice dans le 

cadre du contrat d'accueil à signer avec les parents et l'assistante sociale ». 

 

 

Personnel mobilisé à l’admission 

Directeur(trice), directeur(trice)-adjoint(e) 82% 
Médecin-psychiatre 64% 
Psychologue 69% 
Assistant(e) social(e) 40% 
Chef de service éducatif 67% 
Educateur(trice) 50% 
Autre 27% 

Base : 90 répondants 

 

Modalités du premier accueil du jeune dans le cas d'une notif ication en dispositif 

ITEP ou en prévision 

 

Parmi les répondants accueillant des jeunes bénéficiant d’une notification en dispositif ITEP, 

seules 10% des notifications précisent la modalité à mobiliser prioritairement lors de 

l’admission.  

 

Dans la perspective de notification en dispositif, deux cas de figure se présentent : 

- Une organisation qui se prête à l’accueil « dispositif ». « Nous utilisons d'ores et déjà 

la phase d'admission pour étudier avec la famille et les jeunes les possibilités et 

quelquefois proposer à la MDPH des aménagements de la décision initiale. Nous 

imaginons donc poursuivre de la même façon ».  

- Un besoin de modifier leurs procédures d’accueil lorsque les notifications en 

dispositif ITEP leur parviendront. 

 

Pour ceux qui expérimentent déjà la notification en dispositif ITEP :  

- Soit la notification en dispositif ITEP de la MDPH précise une première indication 

d’accompagnement ;  

- Soit la notification indique simplement « dispositif ITEP ». Dans ce dernier cas, des 

contacts peuvent être pris auprès de la MDPH afin qu’elle précise « quelle modalité 

envisager dans la mesure où l'établissement ne connaît pas la situation de l'enfant » 

et/ou des processus d’admission et d’évaluation du besoin sont mis en œuvre.  

 

Les établissements utilisent plusieurs possibilités :  

 L’organisation de procédures d’admission, qui rejoignent les processus habituels : 

- Commission d’admission : « Les commissions d'admission se prononcent sur ces 

situations et en fonction souvent de l'âge, de la scolarité, d'une contre-indication à 

la collectivité, ou au contraire d'une indication de prise en charge en collectivité » ; 

- Propositions formulées par les équipes pluridisciplinaires de l’établissement : « Le 

premier accueil est réalisé pour permettre le plus rapidement possible à tous les 

personnels d'établir un bilan » ;  

- Réunions de direction qui statuent sur les modalités de prise en charge.  

- Premiers entretiens avec les parents et les jeunes avant de choisir la modalité 

d’accompagnement : « Les modalités d’accompagnement de l’ITEP sont 

présentées à la famille et à l’enfant/adolescent lors de la première rencontre » ; 
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accueil de l'enfant « sur la base d'un accord avec les parents et les modalités sont 

choisies et mises en place en fonction des besoins de l'enfant, indépendamment 

des modalités indiquées par la notification » ; 

- Contacts avec « les différents partenaires afin de rassembler les informations 

nécessaires à l'élaboration d'un projet adapté à l'enfant », ce qui peut aussi 

passer, pour certaines situations, par des rencontres entre commissions 

d’admission inter-établissements. 

 

 L’utilisation d’une modalité comme période d'observation :  

- Sessad : « Tous les jeunes sont accueillis dans le cadre du Sessad qui restera le 

fil rouge de la prise en charge. En fonction de l'évaluation de sa situation on pourra 

ajouter des moyens de semi-internat ou d'internat » ; « L’entrée est le Sessad, 

modalité première (quantitativement notamment) de notre établissement, et qui 

reste la référence pour tout enfant, y compris lorsqu’il est interne, l’internat étant, 

dans notre projet, un étayage thérapeutique et éducatif au travail en Sessad » ; 

- Semi-internat : « Le projet se précise à partir des temps de semi-internat. L'internat 

est choisi par l'adolescent, en fonction des possibilités. Il n'est jamais imposé » ;  

- Périodes d'essai en internat ou externat selon le choix de la famille : « C'est après 

une semaine d'adaptation/observation de l'enfant que nous prononçons une 

admission soit en internat complet, soit en internat modulé soit en externat ». 

 

 Les orientations "automatiques" : « Si le jeune est scolarisé : Sessad ; si le jeune 

est déscolarisé ou scolarisé à temps partiel à cause du comportement : ITEP ». 
 

Exemple d’accueil-type : « Suite à la réception de la notification, une première rencontre a 

lieu avec l’enfant et sa famille dans le cadre d’une commission de pré-admission. Ce premier 

entretien permet d’instruire le dossier : évaluer les difficultés de l’enfant, présenter le 

dispositif ITEP, actualiser les informations données par la MDPH et entendre les souhaits de 

la famille et s’assurer de son adhésion. Cet entretien permet, soit de repérer des éléments 

permettant d’évaluer au préalable les modalités de prise en charge souhaitables en fonction 

des besoins de l'enfant et de sa famille. Une proposition d’accompagnement est suggérée à 

la famille et l’admission est alors prononcée par le Directeur de l’ITEP [...] ; soit de repérer 

des contre-indications à l’admission de l’enfant. Dans ce cas, un courrier circonstancié 

conjoint du Directeur et du psychiatre est transmis à la MDPH qui, en lien avec la famille, 

recherche une solution plus appropriée ». 
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3.3.3 Le projet personnalisé d’accompagnement et le parcours  

 

L’élaboration du PPA  
 

La durée moyenne d’élaboration du PPA est située entre 0 et 3 mois pour 2/3 des ITEP.  

 

 

Base : 87 répondants 
 

Le chef de service éducatif est désigné par plus de la moitié des répondants comme le 

responsable de la coordination du PPA : « Le PPA est proposé à la famille et à l'enfant au 

terme d'une réunion projet, qui réunit l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Le chef de 

service éducatif en lien avec les cadres techniques, coordonne son élaboration » parfois en 

lien avec un éducateur référent ou en binôme éducatif/thérapeutique. 

La direction est impliquée dans la coordination des PPA pour plus d’1/3 des situations, seule 

ou en binôme éducatif et thérapeutique.  

Seuls 4 ITEP désignent des fonctions de coordinateur, responsable ou accompagnateur de 

projet.  
 

Les éducateurs référents sont cités en responsabilité de la coordination dans moins de 10% 

des situations. En cela, les rôles sont différentiés entre une responsabilité institutionnelle 

assurée par la direction, le chef de service et la responsabilité de la mise en œuvre 

opérationnelle assurée par l’éducateur en majorité.  

 « L'Educateur Référent est l'interlocuteur privilégié des professionnels de la structure, de 

l'enfant, de sa famille et des partenaires extérieurs sur les questions liées au Projet 

Personnalisé d'Accompagnement (PPA) de l'enfant. Il est en situation d'interpeller ces 

derniers lorsqu'il est alerté par l'évolution de la situation du jeune dont il assure le suivi. Le 

référent peut alors mobiliser les acteurs de la prise en charge afin de réévaluer la situation.  

Dans ce cas, l'équipe pluridisciplinaire ainsi que les partenaires extérieurs se réunissent et 

questionnent la pertinence des actions entreprises. Le référent a un rôle central dans 

l'accompagnement de l'enfant au cours de son séjour à l'ITEP. Il est le coordinateur du PPA 

c'est-à-dire qu'il lui revient de mettre en place le projet, de le faire vivre et de l'évaluer de 

façon régulière. En aucun cas, la fonction de référent intègre un rôle décisionnaire ou 

hiérarchique. Il est en charge d'élaborer un projet avec l'équipe pluridisciplinaire, l'enfant et 

sa famille (ou le représentant légal). Par délégation du responsable éducatif, il est le garant 

de la cohérence des actions menées. » 
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L’élaboration et l’évolution du PPA repose en priorité sur le travail interdisciplinaire interne à 

travers des temps de mise en commun des observations des membres de l’équipe et 

généralement à l’appui d’écrits.  

« Chaque professionnel rédige un rapport circonstancié permettant de préciser les évolutions 

et les régressions constatées. Dans ce rapport, il est précisé si les objectifs définis dans le 

PPA ont été atteints totalement, partiellement ou n'ont pas été opérants. » 
 

Elle est complétée par : 

- Des réunions de l’équipe de suivi de scolarisation, 

- La mobilisation des partenaires et de la famille, 

- Des bilans psychologique, médical, social, psychomoteur, etc.  
 
 

Les outils et démarches, support d’élaboration du PPA  
 

Les ITEP ont le plus souvent des outils internes : référentiel d'observation collectif ou par 

dimension, référentiel de capacité, matrice PPA, document avec des items pour guider 

l'évaluation, grille élaborée à partir du référentiel CIF, grille de type « marguerite » ; grille 

d'évaluation de la vie quotidienne, évaluation scolaire (outils de l’Education nationale ou 

interne) ; instrument 'maison' inspiré des questionnaires de Conners (aspects 

comportementaux), grille d’observation basée sur la systémie. 

« Le PPA est évalué sous forme de grille précisant les besoins des réponses des actions à 

mettre en œuvre, des professionnels concernés et la temporalité dans les 3 sphères 

suivantes : socialisation, relations parentales et familiales, apprentissages et accès à la 

connaissance » 

« Grille interne pour une synthèse des observations pluridisciplinaires remplie à partir de :  

 - une réunion préparatoire entre 1 binôme de professionnels et la famille, les responsables 

légaux de l'enfant pour recueillir d'une part les observations sur les suivis thérapeutiques en 

cours, les capacités et difficultés dans la vie au quotidien, les relations, les activités et la 

gestion du temps et les capacités et difficultés dans les attitudes (comportement) et aptitudes 

(résultats) au niveau scolaire et d'autre part les attentes et aspirations de la famille pour leur 

enfant dans les domaines thérapeutique, éducatif, pédagogique et social  

- une réunion en équipe pluridisciplinaire (sans les parents) sur les capacités, difficultés, 

besoins de l'enfant et hypothèses d'accompagnement ».  
 

Plusieurs ITEP citent l’utilisation du GEVA ou du GEVA-SCO comme appui à l’élaboration du 

PPA : « Chaque professionnel remplit une FOP (Fiche observation proposition) qui permet la 

mise en commun des éléments diagnostics de chacun et la première ébauche du PPA. La 

FOP a été construite sur la base du GEVA, afin que notre PPA soit GEVA-compatible » ; 

« Groupe de travail en cours (enseignants) pour élaborer une grille commune harmonisée / 

GEVA et évaluations nationales ». 
 

Sur la dimension clinique et selon la singularité des situations et des professionnels, 

différents outils et supports standardisés sont utilisés : tests projectifs, bilan de personnalité, 

tests neuropsychologiques ; on peut citer le WISC 16  (Wechsler Intelligence Scale for 

                                                
16

 Source : Wikipédia « L’évaluation psychologique en milieu scolaire inclut souvent la passation d’instruments 

psychométriques dont le Wechsler Intelligence Scale for Children, 4
e
 édition (WISC-IV). Ce dernier est l’instrument d’évaluation 

psychométrique le plus utilisé au monde et il est beaucoup exploité avec les enfants en difficultés majeures. Il est donc 

pertinent et nécessaire de connaître en profondeur les propriétés du WISC-IV. 
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Children), ou la référence à la Nouvelle édition de la Classification française des troubles 

mentaux de l'enfant et de l'adolescent (CFTMEA). Néanmoins, la dimension clinique ou 

médicale est perçue comme support à l’échange interdisciplinaire et l’éclairage d’une 

situation mais « ce n'est pas sur ces éléments que le PPA est construit, il relève plutôt des 

observations et analyses qui seront mises en commun ». 
. 

Ainsi, l’interdisciplinarité en interne à travers les relations entre intervenant et la formalisation 

des observations de chacun est citée majoritairement comme facilitant la dynamique autour 

du PPA en cohérence avec les pratiques nommées. « Le PPA est réajusté de façon itérative 

selon l’évolution de la situation et les évènements qui interfèrent dans le bon déroulement du 

projet. Comme pour les autres techniciens de l’ITEP, le partage de compétences et la 

dynamique de co-construction, sont des vecteurs importants dans le processus de 

transformation favorable de la situation de l’enfant ». 

En revanche, la réactivité des partenaires est un axe d’amélioration perçu fortement pour 

plus des ¾ des répondants. 

  

Quelle est la dynamique autour du PPA ? Oui 
A 

améliorer 
Non, pas 

suffisamment 
Non 

concerné 

La dynamique de relations entre intervenants facilite 
les passages d’informations et le travail 
interdisciplinaire 

64,77% 30,68% 4,55% 0% 

La formalisation des observations de chaque 
intervenant facilite le travail commun 

68,97% 29,89% 1,15% 0% 

Le projet global du jeune est compris et partagé par 
les intervenants de cultures professionnelles 
différentes 

59,77% 35,63% 4,60% 0% 

Les partenaires sont réactifs et permettent de 
s’adapter aux besoins d’ajustement du parcours du 
jeune 

23,86% 57,95% 17,05% 1,14% 

Les places et rôles de chaque intervenant sont 
connus et expliqués à l’ensemble des parties 
prenantes et respectés 

53,41% 40,91% 4,55% 1,14% 

Base : 89 répondants 

 

Ce constat est sans doute à mettre en regard de la communication du PPA, qui s’il est 

partagé en interne pour plus de 80% des établissements et services et peu diffusé à 

l’externe. Ainsi seuls 14% des enseignants externes et 30% des enseignants référents ont 

connaissance du PPA.  
 

Le PPA est-il systématiquement communiqué et dans le 
respect du secret professionnel 

Au jeune 87% 

A l'ensemble de l'équipe d'intervenants internes 83% 

Aux enseignants externes 14% 

A l'enseignant référent 30% 

Aux intervenants externes autres qu'enseignants 17% 

Autres partenaires  17% 

Base : 89 répondants 

 

 



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

93 / 224 

L’association des parents ou représentants légaux dans la mise en œuvre du 

PPA 

 

La quasi-totalité (97%) des parents ou représentants légaux ont connaissance du PPA et le 

projet global du jeune est cité comme compris et partagé par près des 3/4 des jeunes, des 

parents ou représentants légaux : 

 « La famille et le jeune sont consultés systématiquement avant la rédaction du PPA, sur 

leurs attentes et les axes de travail qu'ils estiment prioritaires » ; « La concertation débouche 

sur un pré-PPA qui est soumis pour négociation au jeune et à sa famille au cours d'un 

entretien formalisé ». 

 

 
Base : 90 répondants 

 

Certains leviers à la forte implication des parents dans le parcours de leur enfant sont 

identifiés :  

- L’accompagnement par les équipes de l’établissement des parents pour dépasser 

leur propre culpabilité et s'inscrire dans une dynamique constructive ; 

- La sollicitation des parents sur des thématiques du quotidien les plongeant dans 

l’environnement de leur enfant comme le choix de loisirs par exemple ; 

- La prise en compte des réalités familiales pour l’organisation des temps de 

rencontres (emploi, transports, autres enfants, etc.) et la flexibilité de l’équipe pour les 

véhiculer ou adapter les temps d’échange (rencontre en soirée, synthèse des 

rencontres adressées, etc.) ; 

- La régularité des rencontres créant un lien de confiance. 

 

 

 

 

 

86% 

83% 

78% 

53% 

36% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Entretiens tripartites (jeunes, ITEP,
parents/représentant légal) à l'issue de la période

d'observation

Entretien et accord systématique des parents lors
d'un changement de modalité

Entretiens téléphoniques réguliers

Entretiens trimestriels à minima

Utilisation d'un carnet de liaison

Mode d'implication des parents dans la mise en oeuvre du 
PPA  
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3.3.4 L’organisation de la référence du parcours du jeune et du PPA  

 

L’éducateur, comme référent du parcours   

 

La référence du parcours est organisée de façon très majoritaire par un éducateur « fil 

rouge » « dans et hors les murs » nommé, ou moins fréquemment par un coordonnateur de 

projet (nouvelles fonctions éducatives).  

L’éducateur est « i) l’interlocuteur privilégié des familles, des professionnels de 

l’établissement et des partenaires extérieurs engagés dans le projet d’accompagnement, ii) 

rassemble les informations concernant la situation générale du jeune et assure leur diffusion, 

dans le cadre du projet, iii)- présente la situation du jeune aux instances techniques et 

contribue à la rédaction des documents en lien avec le PPA, iv) veille à ce que les décisions 

et leur sens soient connus de tous les intervenants selon le fonctionnement institutionnel ; v) 

suit la bonne mise en œuvre des actions choisies ; vi) assure la coordination générale du 

projet du jeune» ; « Il devient alors un repère pour l'enfant, sa famille et les différents 

partenaires ».  
 

Plus rarement, elle est organisée en binôme éducatif : « Pour éviter tous les écueils qui 

pourraient découler d’un rapport exclusif avec le jeune, nous nommons un co-référent. Cette 

tierce personne permet de trianguler la relation jeune/éducateur et permet dans certaines 

situations le passage de relais, lors d’absence ou quand les rapports avec la famille sont 

plus difficiles ».  
 

Plus d’un quart des responsables complètent le rôle de coordination et de fil conducteur : 

« L’'éducateur "coordinateur" du projet de l'enfant a une fonction "fil rouge" dans le cadre du 

parcours. » par une fonction d’observation continue du jeune dans les différentes 

situations vécues. 

Le lien hiérarchique reste le lien essentiel dans cette organisation qui, classiquement, prévoit 

un professionnel unique référent en charge de communiquer avec les différents intervenants 

du parcours du jeune. 

Plus rarement, la fonction de référence peut être confiée à un autre professionnel 

(psychologue, médecin ou assistante sociale) ou collectivement exercée sur chacune des 

dimensions TEP (enseignant, psychologue, éducateur). 
 

Le fonctionnement en dispositif, au regard de la coordination nécessaire à la continuité des 

parcours, tend à renforcer la conception d’un métier polyvalent (l’éducateur devient 

spécialisé de la mise en lien) et d’une mission de référent du parcours qui dépasse la simple 

mais complexe mission éducative première. « L'éducateur doit être en mesure de 

promouvoir des projets dans le cadre d'interactions partenariales de proximité. Il doit pouvoir 

construire des activités partagées avec des structures publiques ou de droit commun. Il doit 

également pouvoir promouvoir une place aux parents et à la famille qui leur permette de 

participer le plus possible à l'ensemble du processus d'accompagnement. Cela nécessite 

des qualités d'analyse de situation, de diagnostic partagé, de promotion de projets. » 
 

Sur le point précis de la « fonction de coordination », les réponses ne s’accordent pas sur 

une coordination restant une mission de l’éducateur (qui s’ajoute aux précédentes) ou une 

coordination à organiser en véritable fonction qui la distingue de l’accompagnement au 

quotidien avec des points de vigilance à observer :  



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

95 / 224 

- L’éducateur est en priorité en face à face avec l’enfant et ne doit pas se transformer 

en « ingénieur du parcours » (éducateur par « téléphone ») 

- L’institution doit soutenir l’éducateur dans cette fonction de coordination, en clarifiant 

les rôles et distinguant les partenariats techniques des partenariats institutionnels.  

La référence classiquement rencontrée fondée sur le référent éducateur unique identifié 

dans un service pose la question de sa pertinence dans le cadre d’un fonctionnement en 

dispositif et renvoie aux évolutions managériales (méthodologie de projet) et interroge sur : 

- L’organisation de l’emploi du temps de l’éducateur et l’évaluation précise du temps 

accordé à de la coordination (des écrits, des pratiques et /ou des intervenants). 

- L’inscription de cette mission dans les organigrammes (légitimité institutionnelle) et la 

notion de délégation réelle dans une responsabilité fonctionnelle au regard des 

membres de l’équipe et au regard des partenaires (les périmètres de responsabilité 

ne sont pas clairement identifiables dans l’expression des répondants). 

- La valorisation d’une fonction et la facilitation pour les éducateurs plus anciens à 

s’inscrire dans la formation requise pour pouvoir mettre en œuvre les missions 

inhérentes à une véritable fonction de coordination. 

 

3.3.5 Un parcours majoritairement centré sur un seul mode d’accueil  

 

Sur l’année scolaire 2012-2013, le parcours du jeune est à 84% soutenu par une seule 

modalité d’accueil. 

 
 Base : 5 222 jeunes 

 

La souplesse est signifiée par des accueils séquentiels mais faiblement par l’utilisation de 

plusieurs modalités.  
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Base : 5 222 jeunes 

 

L’utilisation de plusieurs modalités  

 

Dans ce cas, les modalités sont utilisées par un changement en cours d’année plus une 

combinaison sur un même temps : « Pas de PPA basé sur plusieurs modalités mais 

organisation du passage d'une modalité à l'autre. Les modalités ne sont jamais conjointes, 

nous tenons à différentier les approches et les singulariser; ce qui oblige à systématiser des 

'mini' réadmissions à chaque fois : i) S'il y a plusieurs modalités, ce n'est pas en mixage sur 

une même période, mais sur des périodes successives dans l'établissement, ii) Dans 

l'établissement, si la souplesse permet des passages entre modalités d'accompagnement, 

nous n'avons pas de jeune suivi de manière concomitante par l'internat et le Sessad ». 

 

Lorsqu’il existe deux modalités d’accueil proposées, celles-ci correspondent d’abord à 

l’internat et au semi-internat, puis à l’internat et au Sessad. L’explication principale donnée 

par les répondants consiste à affirmer qu’il s’agit dans les deux cas de s’adapter à l’évolution 

du parcours des jeunes en essayant d’éviter toutes formes de rupture et en privilégiant « leur 

autonomie et leur responsabilisation ». 

 

L’organisation du passage et du relai entre modalités de l’ITEP (internat / internat de 

semaine / semi-internat) semble plus facile à construire que le passage à une modalité 

Sessad du fait d’équipes, lieux d’accueil et cultures différents.  

 

Ce discours est beaucoup plus clivé lorsque trois modalités d’accueil sont mises en œuvre. 

En effet, les répondants avancent deux sortes de raison pour expliquer la présence de trois 

modalités : 
 

- L’une s’expliquerait par un processus positif dans le parcours des jeunes, la troisième 

modalité venant alors en quelque sorte signer la réussite du projet individualisé (par 

exemple de l’internat vers le semi-internat et enfin le Sessad) ; 

- L’autre signalerait a contrario une difficulté dans l’accompagnement, la troisième 

modalité devenant alors le symptôme d’un parcours difficile. Plusieurs structures vont 

jusqu’à avancer que « la notion d'évolution des troubles est certainement ce qui 

explique le plus la notion de combinaison des modes d'accompagnement ». 
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Toujours est-il que les trois modalités d’accueil rendent compte de la complexité des 

parcours individualisés. En plus de cette complexité s’ajoute celle de l’organisation. 

 

Les éléments facilitateurs cités par les répondants sont d’abord liés à des modalités 

internalisées ou au sein d’un même établissement puis d’un même organisme gestionnaire 

- d’autant qu’elles sont conjuguées au régime de CPOM - qui permettent : 

 

- D’organiser des relais entre modalités : « Relais mis en place durant une période 

avec un intervenant de la modalité précédente ».  « Le fait que la modalité fasse 

partie du même établissement facilite la continuité du PPA de par les échanges, les 

réunions, la procédure de passage d'unité à une autre avec visite pour l'enfant et sa 

famille de l'unité ou service prenant le relais, la rencontre des différents 

professionnels concourant à la prise en charge et notamment des éducateurs 

référents » ;  

- De conserver le même référent quelle que soit la modalité : « Les référents (1 par 

pôle) même en cas de modification restent les mêmes. »  « Le relai dans le cadre 

d'un passage de l'ITEP/accueil de jour vers le Sessad est facilité quand le même 

professionnel intervient à temps partiel sur les différentes modalités, idem pour le 

chef de service » ; « Maintien des professionnels référents auprès de l'enfant et des 

parents ;  

- D’organiser une co-référence : « Le système de co-référence entre Sessad et 

internat devra faciliter continuité et qualité » ; « Instauration d'une plateforme de 

coordination en position 'méta', avec une représentation professionnelle et 

institutionnelle entre l'ITEP et les Sessad » ; « Rencontre entre les différentes 

équipes portant des modalités différentes d'accompagnement ». Minoritairement 

citée, la co-référence se heurte à des organisations en « service » et « des cultures 

d’équipe » ou encore de façon plus pragmatique des emplois du temps difficilement 

compatibles entre équipes (exemple : internat / Sessad).  

 

L’accompagnement partagé  inter-ITEP 

 

L’accompagnement partagé entre plusieurs établissements/services reste très 

minoritaire et peut rencontrer des obstacles liés à la transmission d’information et la 

responsabilité de chacune des équipes, ce qui soulève la question de la référence du 

parcours : « Des accompagnements existent sur plusieurs modalités avec des ITEP 

différents. Deux équipes pluridisciplinaires se confrontent en particulier sur le quotidien et la 

transmission des informations. L'accès à l'assistant familial, n'est possible qu'avec l'aval de 

l'éducateur du CAFS. Nous rencontrons les assistants familiaux sans pouvoir échanger avec 

eux. » 

La continuité du PPA entre établissements est garantie par des temps de réunions 

communs. La formalisation de la coopération tend à se développer.  

Les pratiques de négociation « entre partenaires permettent d'ajuster les accompagnements 

et d'adapter les prises en charge en fonction des crises». L’échange d’informations continu 

permet « entre les différents partenaires, la famille et le jeune, d'organiser la continuité du 

PPA en y plaçant des points d'évaluation ; Information et échange avec l'enfant, sa famille et 

l'ensemble des partenaires concernés par la prise en charge, organisation de réunions 

pluridisciplinaires de passation en vue de l'appropriation de la démarche, formalisation écrite 
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d'un nouveau plan de travail, transmission et information auprès de la MDPH et le référent 

de scolarité. » 

La mise en place de protocoles permet de rassurer les différents intervenants « Un protocole 

d'alerte permet aux partenaires d'interpeller les différents acteurs qui gravitent autour du 

jeune et de programmer un temps de réunion pour ajuster les suivis ».  

 

3.3.6 Les possibilités d’adaptation du  parcours de scolarisation  
 

En cas de changement de mode de scolarisation substantiel en cours d’année, la procédure 

dominante est la mise en place d’une réunion de l’équipe de suivi de scolarisation, doublée, 

lorsque le jeune est en inclusion, d’une réunion de l’équipe pédagogique de l'établissement 

scolaire d’accueil. Les liens avec les parents et les enseignants sont primordiaux.  

« Des changements de mode de scolarisation peuvent avoir lieu en cours d'année : i) sur 

sollicitation de l'équipe pédagogique et/ou de l'inspecteur de circonscription, –ii) en fonction 

de l'évolution de la situation et des moyens disponibles, ii) au terme d'une équipe de suivi de 

la scolarisation notamment la réunion annuelle. Cela nécessite des rencontres préalables 

avec la famille et les partenaires en vue de définir de nouveaux objectifs et de formaliser un 

nouveau plan de travail ». 
 

En revanche, si les changements sont possibles, ils semblent peu nombreux dans le sens 

d’une inclusion en scolarité ordinaire notamment pour des raisons d’anticipation et de 

temporalité ou d’obstacles administratifs (nouvelle notification de la MDPH exigée dans un 

département) : « Peu se font en cours d'année ou bien 1 à 2 mois avant les grandes 

vacances pour préparer la vraie rentrée de l'année suivante » ; « S'il s'agit d'un passage vers 

une scolarisation ITEP, cela se fait vite. S'il s'agit d'un passage en scolarisation ITEP vers 

des inclusions ou une orientation en collège, cela est beaucoup plus long et compliqué » ; 

« Il y a plus de difficultés à orienter en cours d'année (classes surchargées et les 

établissements peuvent être réfractaires à prendre des enfants venant d'ITEP) ».  

Néanmoins, certains ITEP témoignent d’une possibilité réelle d’accueil en cours d’année 

sous forme d’inclusion progressive. La connaissance du réseau d’établissement, le soutien 

des inspecteurs ASH et des enseignants référents sont des éléments facilitateurs 

d’adaptation du parcours de scolarisation. « A tout moment de l'année soit dans le cadre de 

son PPS soit en accord avec les écoles ordinaires des essais et des stages sont organisés 

pour préparer l'inclusion du jeune. Les parents sont informés et leur accord est nécessaire 

pour une inclusion partielle ou totale ». L’inclusion en cycle élémentaire semble plus facile 

que dans le cycle secondaire en raison d’affectation plus longue notamment en SEGPA.  

« Après évaluation scolaire interne à l'ITEP, un projet d'inclusion est envisagé. Contact avec 

le responsable du collège ou de la SEGPA pressentie. Signature d'une convention de 

scolarisation avec l'établissement scolaire. La réunion de l'ESS intervient après. Les 

changements en cours d'année sont fréquents - avec tous les réajustements qui 

interviennent ensuite - sauf pour les SEGPA qui nécessitent un passage en CDO pour 

admission en septembre ». 
 

Lorsque le mode de scolarisation est l’unité d’enseignement au sein de l’ITEP, l’évolution, si 

elle concerne l’emploi du temps ou les matières, est décidée en équipe et signifiée dans le 

PPA.  
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Si l’évolution du projet de scolarisation d'un jeune est non substantielle et concerne 

l’augmentation du temps d’inclusion scolaire ou un changement d’emploi du temps, 

l’adaptation nécessitera des temps de concertation en priorité avec la famille et 

l’établissement d’accueil sans mobilisation de l’ESS, afin d’éviter les délais trop importants : 

« Dès lors ou l'inclusion est effective, les changements peuvent être nombreux pour 

s'adapter aux besoins de l'enfant et se fait en direct avec l'école et la famille ».La 

complémentarité et le relais avec l’Unité d’enseignement permet d’ajuster et éviter les 

ruptures : « Les relations régulières et le détachement d'un éducateur à temps partiel permet 

les ajustements en grande réactivité des emplois du temps, voir des suspensions d'inclusion 

scolaire un temps donné. Ces ajustements se font en marge des décisions prises à 

l'occasion des ESS mais en étroite collaboration avec la famille et l'équipe enseignante. 

Notre unité d'enseignement permet d'engager tous les relais nécessaires au niveau de la 

dimension pédagogique ».   

 

Dans le cadre du fonctionnement en dispositif, la possibilité de souplesse et d’adaptation du 

PPS est une donnée importante d’individualisation, les conditions énoncées sont l’adhésion 

des parents, les relations et le soutien avec l’inspecteur ASH, l’enseignant référent, et les 

établissements scolaires, l’anticipation, le soutien de l’ITEP aux équipes pédagogiques 

externes, la complémentarité entre UE et l’établissement d’accueil.  
 

Les grands adolescents 
 

En ce qui concerne les grands adolescents, la dimension pédagogique est particulière du fait 

d’un parcours d’élève souvent chaotique et cible davantage l’autonomie, « construire des 

soutiens pédagogiques adaptés, utiles, pragmatiques », ou l’élaboration d’un projet 

professionnel avec des possibilités d’accompagnement.  

A cet effet, les partenariats avec le champ de l’insertion professionnelle sont déclarés 

développés pour 77% des ITEP concernés avec l’intervention de droit commun qui semble 

limitée au regard du public ITEP « Le dispositif d'insertion professionnelle pour les 16-25 ans 

n'est pas suffisant sur notre département. Notre association envisage la création d'un 

Sessad Pro ». « Pas ou peu de formules intermédiaires sont offertes pour accompagner 

l'inclusion dans la formation professionnelle (uniquement des stages très courts en CFA) ». 

 

On note l’existence de services spécialisés : 

- Service d'orientation spécialisé JCLT à Paris 15ème qui a « pour vocation d'aider les 

jeunes accueillis à élaborer un projet d'orientation personnalisé tenant compte de leur 

problématique psychique. Les projets d'orientation peuvent aussi bien concerner la 

sphère scolaire, professionnelle, thérapeutique, un accompagnement éducatif dans 

un cadre administratif ou judiciaire (AED, AEMO) ou un accueil en structure 

éducative » ;  

- Accompagnement vers la formation qualifiante (service régional d'accompagnement 

des jeunes en situation de handicap vers la qualification) pour la sortie de 

l'établissement de la région Basse-Normandie) ;  

- 'Dispositif Cap Alternance’ pour l’insertion professionnelle porté par 4 établissements 

constitués en groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) dans la 

Manche ;  

- Partenariat avec le Sessad professionnel du Cannet des Maures pour le suivi des 

sortants en apprentissage dans le Var ;  
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- Actions de partenariat pour l’évaluation de situations et la préparation des projets 

d'orientation : un groupe de travail sur la préprofessionnalisation ITEP / Sessad / IME 

/ EN / Missions locales / Cap Emploi se constitue dans la perspective de développer 

le travail en direction des jeunes concernés dans le Var. 

- Service d’Insertion Jeune (SIJ) de l’UGECAM PACAC dans les Alpes-Maritimes : il a 

pour mission de prendre en charge des jeunes de 16 à 25 ans en situation de 

handicap dans un objectif d'une insertion socioprofessionnelle, voire la construction 

d'un projet de vie professionnelle. 

 

Le partenariat entre établissements médico-sociaux sur l’aspect de la formation 

professionnelle est développé par moins de la moitié des ITEP concernés. Il est centré sur 

l’accueil individuel en stage pratique ou en atelier.  

La mutualisation de plateaux techniques reste majoritairement le fait d’établissements et 

services du même organisme gestionnaire : « utilisation du plateau technique d'un IMPRO 

du même CPOM donc pas de facturation pour la tranche d’âge des 14-16 ans » ; « mise à 

disposition du plateau technique du CEP de Bazeilles où 6 métiers sont proposés. Les 

jeunes de l'ITEP peuvent suivre une formation qualifiante sanctionnée par un diplôme de 

niveau 5 (Titre Professionnel reconnu par le ministère du travail). Actuellement, 14 jeunes en 

bénéficient ». 

Le fonctionnement en dispositif peut pour les adolescents apporter un accompagnement 

modulaire, décloisonné : « Pour les adolescents décrocheurs, une réponse en internat ou 

semi-internat est propice à lui redonner des repères éducatifs puis à le sensibiliser à 

l’apprentissage professionnel pour envisager son insertion professionnelle et sociale, objet 

d'un accompagnement massif. Aujourd’hui, en "dispositif" le projet d'établissement est à 

réécrire. On va distinguer plusieurs types de réponses qui vont se conjuguer : 

l'accompagnement dans le milieu ordinaire, la distanciation thérapeutique, la formation 

(scolarité intégrée ou spécialisée, formation professionnelles pour les adolescents), le soin, 

l'insertion dans le milieu ordinaire ». 

 

3.3.7 Les orientations par défaut  

 

60% des répondants estiment une orientation par défaut inférieure ou égal à 10% de leur 

effectif, 34% entre 10 et 30%, 6% de plus d’un tiers de leur effectif (base : 61 répondants).  

 

Les motifs des orientations par défaut sont à mettre en relation avec : 

- Un défaut de l’offre et de réponses médico-sociales adaptées : « Sorties d'IME 

sans solution » ; « Pas de structures au niveau du départemental pour accueillir les 

TED sans déficience intellectuelle, peu de places pour les dyspraxies présentant des 

troubles psychologiques » ; « Troubles graves de la personnalité. Manque de 

structure adaptée » ; « Troubles autistiques, psychiatriques, épileptiques. Pas de 

structure adaptée pour répondre à la problématique » ; « Il n'existe pas d'offres de 

proximité. L'ITEP a été proposé comme un accompagnement permettant la 

scolarisation pour un jeune autiste de 4 ans par exemple » ; « Jeunes déficients 

intellectuels présentant des TCC et orientés en ITEP pour défaut de solutions en 

IME » ; « Manque de structures intermédiaires adaptées aux difficultés des jeunes 

(ex : déficience intellectuelle avec troubles du comportement importants) » ; 
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- Une problématique sociale qui relève du champ de la protection de l’enfance 

non repérée ou insuffisamment prise en compte : « Nous rédigeons des 

informations préoccupantes chaque fois que cela est nécessaire. Nous sommes 

confrontés à des classements sans suite de fait, généralement sans réponses 

écrites. (…) Une situation peut être signalée 4 à 5 fois avant que les éléments ne 

soient pris en compte, d'autant plus souvent qu'il y a de l'internat mis en place » ;  

« Défaut d’internat social » ; « L'indication en internat ITEP pour des adolescents 

relevant de l'Aide à l'Enfance ayant des difficultés à se stabiliser en famille d'accueil 

(intensité de l'accompagnement) » ; 

- Une problématique de réponses sanitaires : « Réponse au manque de structure 

sanitaire » ; « Sortie de l'hôpital de jour à partir de 14 ans défaut de prise en charge 

du sanitaire » ; « Tous les cas qui présentent des troubles associés à versus 

psychiatriques et dont leur stabilisation reste aléatoire. Tous les psychotiques non 

stabilisés. Tous les psychopathes » ; « Problématique psychopathologique aigüe 

qu'on oriente à défaut d'accueil en psychiatrie » ; « Secteur de pédopsychiatrie 

sinistré » ; « Définition des troubles psychiques trop vaste, autorisant l'orientation 

d'enfants ayant des troubles psychiatriques graves, pour lesquels l'ITEP n'est pas la 

réponse » ; 

- Une évaluation des besoins et de la situation incomplète en amont de 

l’orientation : « L’évaluation incomplète au préalable de l'admission entraine des 

erreurs d'orientation; certains jeunes dépendraient plus d'IME que 

d'ITEP » ; « Manque de diagnostic soit par méconnaissance du public accueillis en 

ITEP » ; « L'appellation troubles du comportement est un 'four tout' et il est parfois 

difficile dans un premier temps de repérer ce qui relève du soin associé à une prise 

ne charge éducative et pédagogique de ce qui relève de l'éducatif et de la protection 

de l'enfance » ; 

- Une problématique de délinquance : « Beaucoup de ces jeunes sont des primo 

délinquants et relèvent d'avantage des structures PJJ » ; « Nous réorientons les 

jeunes qui ont un profil de type délinquant, sans troubles psychopathologiques tels 

qu'identifiés dans les textes des ITEP » ; « Un jeune qui avait des comportements 

violents à rapporter à des phénomènes de délinquance est identifié comme ayant 

une psychopathologie ayant généré de la violence » ; 

- Le décrochage scolaire : « Jeunes en déscolarisation partielle ou totale (sans 

solution ou limites), non pris en charge par les structures appropriées ».   

 

Les ITEP essaient de pallier à ces orientations par défaut en mettant en place des solutions 

et en ciblant l’intervention, par :  

- Le recours à des compétences externes et au partenariat sanitaire : « Nous 

avons accueillis des dyspraxiques et nous avons construits un PPA avec les 

professionnels libéraux pour les aspects réeducationnels, leurs bilans et suivis 

aidaient au PPS » ; « Des jeunes admis nécessitent un accompagnement conjoint 

avec les services de pédopsychiatrie (hospitalisation séquentielle par exemple). Cela 

se réalise au cas par cas » ; « Synthèse systématique avec l'hôpital de jour, recueil 

des indications thérapeutiques » ; « Pour les adolescents qui évoluent vers une prise 

en charge relevant du secteur psychiatrique au détours de leur prise en charge ITEP, 

nous avons créé un outil ‘SAS thérapeutique’ et développé des liens de bonne qualité 

avec le service SIPAD (Service Intersectoriel pour Adolescents Difficiles) » ; « Des 

efforts constants en direction de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie doivent être 
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menés pour l'élaboration de projets de soin adéquats » ; « Notre travail en 

collaboration avec l'unité ado de Charleville Mézières et les centres de jour du 

département nous permettent d'adapter nos réponses » ;  

- Le partenariat interinstitutionnel : « Par un travail inter institutionnel intense » ; 

« Renforcement du partenariat avec les services sociaux » ; 

- L’individualisation et l’adaptation des réponses : « Multiplication des 

accompagnements individuels » ; « Adaptation de la prise en charge avec un travail 

auprès du jeune et des familles pour élaborer un projet de soins en accord avec nos 

partenaires » ; « Diminution des temps collectifs. Accroissement des temps 

thérapeutiques » « 'Bricolages' ponctuels, prises en charge individuelles selon les 

moyens humains disponibles » ; « Principe de sas par le biais de stages, de retour en 

famille plus régulier » ; « L'observation clinique ainsi que les évaluations - diagnostics 

et les bilans orthophoniques et en psychomotricité, nous permettent de réajuster 

notre prise en charge » ; 

- Le suivi ambulatoire et la souplesse de l’accompagnement : « Les troubles sont 

trop importants. On passe souvent par des modalités moins lourdes que l'internat à la 

fois vis-à-vis du jeune, du groupe d'enfants et des équipes » ; « Adaptation du temps 

des prises en charge afin de palier à des manques mais sans jamais déroger à 

l'ambulatoire » ; « En utilisant plusieurs modalités d'accueil permettant aux équipes 

de 'supporter' les troubles massifs des jeunes et leur violence » ; 

- La préparation d’un projet de réorientation : « Un accueil à moyen terme afin de 

préparer avec la famille et l'enfant une orientation répondant au plus près des 

besoins de l'enfant » « Problématiques sociales : important travail avec la MDPH 

pour éviter en amont ce type d'orientation qui ne révèle pas du soin ». 

 

S’ils accueillent les situations, les ITEP rencontrent cependant des difficultés et des limites :  

- La disponibilité, la formation des équipes et l’organisation de la prise en 

charge : « Le taux d'encadrement dans ces situations est très largement 

insuffisant » ; « Usures des équipes » ; « Disponibilités des professionnels » ; « Les 

prises en charge doivent être très individuelles pour les jeunes concernés au 

détriment des autres jeunes accueillis » ; 

- La mise en danger : « Accès de violence sur les enfants ou les personnels » ; 

«Difficultés liées au mélange des genres pouvant conduire des enfants à être 

victimes » ; « Climat de tensions au quotidien » ; « Cohabitation entre jeunes 

déficients et jeunes à expression de troubles externalisés. Les uns pouvant être 

régulièrement victimes des autres » ; 

- Le défaut de partenariat : « Le manque de partenaire ou le défaut de maillage du 

territoire empêche des réponses adaptées » ; «  A partir de l'admission en ITEP, les 

équipes de soins extérieurs veulent arrêter l'accompagnement » ; « Passage 

enfance/adulte en psychiatrie adulte - pas toujours de lien, ce qui peut conduire à des 

arrêts de prise en charge » ; 

- La réorientation : « La réorientation est extrêmement difficile car les enfants 

'estampillés' TCC sont souvent difficiles à faire admettre dans des familles d'accueil 

ou en foyer » ; « Il est ensuite très difficile de réorienter l'enfant vers l’IME surtout 

lorsque que cela émane d'un ITEP » ; « Travail d'accompagnement vers une 

réorientation mais c'est souvent très long et peut aboutir à un maintien en ITEP par 

défaut  - aménagement d'une prise en charge et travail avec des partenaires lorsque 
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c'est possible » ; « Or, une fois le jeune à l'ITEP, il nous est très difficile de lui trouver 

une orientation plus adaptée à sa pathologie car les portes sont fermées ».  

 

 

Exemples : 
 

Une problématique sanitaire : « X » exclu de plusieurs collèges du département n'ayant pas 

supporté l'éloignement avec la famille instaurée lors d'une hospitalisation à temps plein hors 

département, refuse d'intégrer avec force l'hôpital de jour, faute de place.   

 Une proposition d'ITEP à temps partiel + suivi éducatif en libéral + soutien ponctuel du 

CMP.   

Après deux ans d'accueil séquentiel, l'ITEP trouve sa limite, le jeune justifiant clairement 

d'une prise en charge par le sanitaire.   
 

Une problématique sociale : « X », 15 ans, après plusieurs exclusions, forte pression de 

l'Education nationale pour un accueil en ITEP du fait d'une notification. Une visite 

d'observation, des bilans psychologiques et des observations éducatives démontrent que 

l'adolescent relève avant tout d'une mesure d'éloignement et d'un cadre éducatif soutenant 

(issu d'une famille connue, mère déficitaire et séparée, élève seule son enfant, frères 

incarcérés). Proposition d'un accueil en observation. Expertise à temps partagé avec ASE, 

puis PJJ et service de Prévention Spécialisé du quartier).  

 Notification transitoire de 3 mois. 

Le passage à des actes de délinquance amènera le juge à mettre en place une mesure PJJ 

avec accueil en journée. Le diagnostic ITEP sera infirmé, l'adolescent ayant atteint entre 

temps ses 16 ans, sortira du dispositif médico-social en fin de notification « provisoire ». Il a 

été incarcéré depuis.  

 

 

3.3.8 Les motifs de sorties des jeunes  

 

Le premier motif de sortie des jeunes pour 43% d’entre eux est une orientation vers le milieu 

ordinaire suite à une évolution positive de la situation.  

Un tiers concerne une réorientation médico-sociale, soit en raison de d’âge, soit en raison de 

l’évolution des besoins du jeune. 
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Base : 5291 jeunes 

 

Les ruptures de parcours  
 

La part des ruptures constatées dans les ITEP s’échelonne entre 4% et 70%, et semble 

évoluer fortement avec l’âge.  

La principale raison évoquée est la non adhésion de la famille au projet 

d’accompagnement et la non compréhension par celle-ci des difficultés rencontrées 

par le jeune :  

« Travail difficile avec la famille (pas de cohérence des messages, rupture du lien), ITEP 

seul dans la situation » ; « Déni des difficultés par la famille, pas d'alliance thérapeutique » ; 

« Désaccord parental avec les choix et les orientations de l'ITEP » ; « Manque de 

communication et de cohérence entre l'établissement et les familles » ; « Pathologie de la 

famille qui met en échec le projet des enfants arrêtant la PEC sans attendre qu'un autre 

accompagnement et un suivi de scolarisation puissent se mettre en place » ;  

« Des familles trop enlisées dans leur problématique financière ou familiale pour pouvoir 

s'attacher à la continuité du parcours de leur enfant. Des jeunes et des familles qui ne 

comprennent pas l'orientation en ITEP et qui se présentent au départ sous la contrainte de 

l'école ou d'un autre intervenant : ces familles arrêtent très rapidement le suivi. Un enfant 

décisionnaire dans la famille et qui impose ses envies et ses décisions. Des parents qui 

arrêtent car 'tout va mieux' et qui reviennent quelques temps plus tard » ; 

« Exemple d'un jeune de 14 ans, accueilli à la fois à l'internat et l'unité de jour de l'ITEP : 

aucune adhésion du jeune et de la famille au projet proposé par l'établissement (refus des 

prises en charge thérapeutiques, de la prescription de médicaments, de reprise et de 

sanctions éducatives, dénigrement du travail des professionnels par la famille et le jeune). 

Cette situation a conduit à l'impossibilité de poursuivre l'accompagnement du jeune et la 

famille a demandé par écrit la fin de prise en charge ». 

« Les cas que nous avons eu correspondaient à des jeunes de 14 ans, dont le parcours en 

ITEP était déjà important et qui refusaient catégoriquement de poursuivre cet accueil. Un 

refus catégorique de toutes les prises en charge et une impossibilité de repartir en scolarité 

ordinaire, y compris SEGPA. Cela a mené à une rescolarisation en collège de secteur 
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(compliquée également à mener) avec une mise en place SESSAD mais une rupture de 

parcours a néanmoins été enregistrée car cela a pris plusieurs mois ». 

 

Les autres raisons évoquées sont principalement en lien avec :  

- Des difficultés ancrées dans un parcours : « Passé institutionnel » trop long avec 

des réponses inadaptées ; « Difficultés anciennes peu ou mal prises en compte avec 

des difficultés socio-familiales surajoutées » ; 

- Une problématique psychiatrique, l’augmentation des troubles du jeune : 

« Psychopathologie contre indiquée en ITEP » ; « Insuffisance de soins 

pédopsychiatriques » ; « Aggravation des symptômes des troubles du comportement 

sur un versant de violence et de délinquance » ;    

- L’âge : « Jeune ne désirant pas être au sein de l'établissement et étant majeur peut 

prendre la décision de ne pas revenir » ; « Certains jeunes majeurs refusent un projet 

SESSAD. L'âge de 20 ans est aussi une limite, certains auraient besoin d'un 

accompagnement après 20 ans avec le dispositif  que nous proposons en ITEP ou 

SESSAD » ; 

- L’orientation tardive à l’ITEP qui intervient après avoir « épuisé » toutes les 

solutions : « Repérage et orientations tardives (après 13 ans) » ; « Des jeunes rentrés 

trop âgés et sans avoir eu aucune prise en charge antérieure » ; 

- L’absence de continuité ou de possibilité d’accompagnement sur une modalité 

adaptée « des jeunes pour qui une ré-orientation ITEP pro (inexistant sur le 

département) aurait été plus adaptée » ; « L'absence d'autorisation nous permettant 

d'autres modalités type ITEP Pro ou SESSAD. Certains restent en attente (en 

internat) de solutions adaptées » ; « Délai d'attente important (de la MDPH) et le 

jeune n'a pu investir » ; « Une notification de la MDPH a été sollicitée en temps voulu. 

D'autres accompagnements auraient pu être proposés, mais les délais nécessaires à 

la notification n'ont pu faire aboutir ces projets » ; 

- Le changement de domiciliation ou de lieu d’hébergement : « Déménagement de 

la famille » ; « Changement de lieu de placement » ; 

- La judiciarisation de la situation : « Les affaires au pénal suite à des actes 

délictueux » ; « Incarcération » ; « Passage versant judiciaire (détention, contrôle 

judiciaire) ». 

 

Ces constats nous amènent à réinterroger la place des familles dans le dispositif ITEP ainsi 

que celles des partenaires, notamment en cas de continuité du parcours et de relais pour les 

jeunes majeurs.  
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4 L’OPERATIONNALITE DU FONCTIONNEMENT EN 

DISPOSITIF  

Les répondants donnent une définition du fonctionnement en dispositif ITEP, en conformité 

avec le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 : « La mise en synergie d'un ensemble d'outils, 

le développement de liens de coopération dans une perspective de réponses adaptées aux 

besoins des usagers» ; « Ensemble de prestations personnalisées inter-catégorielles au 

service du parcours de l'usager selon ses besoins, son bassin de vie et de son évolution 

globale (mutualisation/cohérence/articulation entre services prestataires)» ;« Une logique 

d'accompagnement souple et adaptable au plus près des besoins de l'usager, afin de mettre 

en œuvre la fluidité des parcours. Il doit se penser de façon multi-partenariale et multi-

établissements». 

 

Certains mots clefs ressortent nettement. Il s’agit de la notion de parcours, 

d’accompagnement, de besoin et de fluidité. 

 

Nuage de mots « définition et conception du dispositif » 

 

Base : 94 répondants 

 

L’opérationnalité du fonctionnement en dispositif est regardée à travers des éléments 

internes à l’ITEP ainsi que des facteurs environnementaux, externes à l’établissement.  

Les répondants au questionnaire précisent ainsi les freins et obstacles au fonctionnement en 

dispositif tout en identifiant les leviers et éléments facilitateurs.  
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4.1 LES FACTEURS EXTERNES  

En ce qui concerne les facteurs externes facilitant la mise en place d’un fonctionnement en 

dispositif, les partenariats et les ressources en termes de dispositifs complémentaires sont 

majoritairement considérés comme insuffisants.  

Le « partenariat avec le secteur sanitaire » et « l’offre du territoire en termes sanitaire » 

sont repérés comme les principaux freins selon 75% des répondants. 

 
Base : 94 répondants 

 

L’obstacle externe majeur au fonctionnement en dispositif relève tout d’abord d’un manque 

de ressources sanitaires notamment en pédopsychiatrie et en psychiatrie (« Le plus difficile 

est le sanitaire car nous sommes confrontés à la fermeture des lits » ; « Manque de structure 

pédopsychiatrique pour les enfants et les adolescents » ; « Manque de moyens dans le 

sanitaire ») intensifiant le besoin de coordination avec l’existant (« La coordination des soins 

avec le secteur sanitaire » ; « Créer des passerelles avec le sanitaire (structures psy 

adultes) » ; « Le travail en coopération avec le secteur sanitaire (SIPAD, Hôpital de jour, 

unité mobile) »).  

Parallèlement 80% des ITEP connaissent des difficultés pour recruter des médecins et des 

paramédicaux, l’absence d’un médecin semblant être un frein pour nouer des relations entre 

l’ITEP et les médecins hospitaliers. 
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Ce partenariat complexe avec le secteur sanitaire soulève ainsi cinq enjeux majeurs :  

- Le traitement (la prescription et son suivi en interne par les équipes de l’ITEP) ; 

- La continuité des soins ; 

- La gestion de crise ; 

- Le relai avec le secteur adulte ;  

- Le soutien aux équipes.  

 

Plus généralement, l’approfondissement des partenariats institutionnels est plébiscité 

comme un axe d’amélioration par les répondants. Il s’agit principalement d’approfondir les 

collaborations avec l’ASE et avec la PJJ, dont respectivement, selon les données de 

l’enquête, 31% et 6% des jeunes bénéficient d’une mesure active connue, ainsi qu’avec 

l’Education nationale. Les relations avec l’ensemble de ses partenaires sont globalement 

estimées insatisfaisantes (« Revoir complètement les partenariats avec l'ASE et la PJJ, 

totalement inadaptés et très préoccupants »), du fait notamment d’une méconnaissance du 

cadre, rôle et mission de chacun, ainsi que d’un manque de disponibilité de part et d’autre 

pour un accompagnement partagé.  

Il est également perçu comme essentiel de repenser les relations existantes de fait avec 

l’Education nationale pour fluidifier les parcours. Ce dernier point ne ressort pas de manière 

statistique comme un facteur non facilitateur, comme l’indique le radar ci-dessus, mais il est 

identifié comme un obstacle clé au fonctionnement en dispositif dans les verbatim des 

répondants : « Freins mis par l'Education nationale pour l'inclusion » ; « La difficulté pour 

l'Education nationale de faire bouger ses propres lignes en matière d'inclusion ». Le 

conventionnement est là encore considéré comme un levier, permettant l’opérationnalité du 

fonctionnement en dispositif : « Conventionner avec l'Education nationale sur les concepts 

d'école à temps partagée, de classe ITEP externalisée, d'unité d'enseignement disposant 

d'une équipe pédagogique formée au handicap psychique ». 
 

Un autre axe de travail partenarial se situe au niveau des organismes gestionnaires. 

L’organisation territoriale de l’offre est à repenser. Les répondants identifient le 

conventionnement comme une solution de décloisonnement des établissements : « La 

création de partenariats pour enrichir les possibilités de prise en charge différentes en 

interne comme en externe » ; « La coordination d’un partenariat opérationnel » ; « Le 

fonctionnement autonome du Sessad nécessite un partenariat bien repéré et mobilisé sur le 

territoire de vie de l’usager » ; « Pas d’autres modes d’accueil que l’internat d’où la nécessité 

de passer des conventions avec d’autres associations ».  

 

La notification d’orientation de la CDAPH est citée comme un frein essentiel à 

l’organisation d’un fonctionnement en dispositif quand elle oriente vers une modalité précise. 

L’obligation de repasser en CDAPH pour une évolution de l'accompagnement est perçue 

comme un obstacle à la scolarisation. Un examen en ESS est sollicité par les répondants 

pour favoriser la fluidité du parcours tout en garantissant le tiers contrôleur : « La 

déscolarisation du jeune lors d'une notification de la MDPH (ITEP), ce qui implique des 

démarches lourdes et longues pour re-scolariser le jeune en milieu ordinaire. Un délai de 3 

mois est souvent nécessaire, quand l'équipe pédagogique du collège ou du lycée d'accueil 

accepte la collaboration avec notre établissement. » 
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Un enjeu de cohérence de projet entre ces différents intervenants du parcours de vie de 

l’enfant accueilli en ITEP est identifié. Il renvoie aux différents statuts de l’enfant et rend 

nécessaire la référence de parcours pour en assurer sa coordination, sa continuité et sa 

fluidité : « La notion de parcours de l'enfant, le travail en partenariat formalisé 

(conventionnements), la modularité de nos interventions » ; « La nomination d'un 

établissement de référence : coordinateur du parcours » ; « La coordination du parcours du 

jeune est aussi un axe de vigilance » ; « Assurer le parcours coordonné de l'enfant ».  
 

Cet enjeu soulève la question de la communication et de la mise en place de référentiels 

communs, ou de pôle ressource ITEP localement, notamment pour assurer l’orientation et 

la réorientation des jeunes dans le respect du principe de neutralité avec un regard éclairé 

sur l’apport de la notification en dispositif ITEP en fonction des besoins de l’enfant. La 

souplesse du fonctionnement en dispositif permet une meilleure réactivité dans 

l’accompagnement des jeunes et une adaptation du parcours évitant les ruptures : « Le 

fonctionnement en dispositif permet de réactiver d'autres modalités pour une prise en charge 

adaptée évitant les ruptures de parcours et / ou des orientations par défaut » ; « Il permettrait 

de travailler progressivement le retour en milieu ordinaire » ; « Il permet de développer la 

notion de parcours et d’imaginer des relais et des complémentarités qui évitent d’en arriver à 

des situations de rupture ». Pour les mêmes raisons, le fonctionnement en dispositif apparait 

comme une possible réponse aux problématiques de sortie des grands adolescents : 

« Actuellement le coordinateur accompagne des jeunes dans un processus de sortie avec un 

retour en famille et des dispositifs de droit commun de formation professionnelle. Il fait un 

suivi du jeune au sein de la famille et en entreprise jusqu'à la signature du contrat 

d'apprentissage ». 

La mise en place de référentiels partagés répond ainsi au besoin identifié de la création 

d’une culture commune sur les enjeux du fonctionnement en dispositif, permettant de 

répondre aux questions des différentes parties prenantes du parcours du jeune, dans une 

optique de co-construction à la fois avec les partenaires institutionnels et avec les familles : 

«Développer une bonne communication sur le territoire » ; « Constituer une culture 

commune, faire des projets ensemble » ; « Améliorer la communication aux familles ».  

Sur ce besoin de soutien au développement d’une culture commune, l’AIRe est identifiée 

comme un facilitateur à la mise en place d’outils de communication notamment à destination 

des familles : « Actuellement, l'établissement se conforme à la notification de la CDAPH. Dès 

la réception de notification en dispositif ITEP, dans un avenir proche, les différentes 

modalités d'accompagnement seront déclinées aux représentants légaux et à l'usager, en 

s'appuyant sur la fiche technique de l'AIRe (en cours de validation) ». 

Ce travail de communication est essentiel pour éviter les situations d’incompréhension des 

familles et afin d’obtenir leur participation active dans le projet du jeune : « Il y a un risque de 

rupture quand il y a peu d'adhésion du jeune et de la famille au projet proposé par 

l'établissement ». 
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4.2 LES FACTEURS INTERNES  

Dans le cadre de l’enquête, deux principaux freins internes à un fonctionnement opérant en 

dispositif sont identifiés : 

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

conditionnée par une décision externe ; 

- L’organisation spatiale de l’ITEP.  

 
Base : 94 répondants 

 

Le régime d’autorisation est le premier frein perçu par les répondants pour un 

fonctionnement en dispositif. Les équipes sont amenées à co-construire les projets, les 

réguler, les évaluer mais restent contraintes par les autorisations dont leurs établissements 

disposent : « Notre autorisation administrative se limite au régime d'internat de semaine, ce 

qui nous a toujours limité dans nos propositions. Pour éviter l'incompatibilité entre les 

besoins du jeune et les possibilités de la structure, nous étions amenés à réorienter le jeune 

voire rompre un parcours déjà bien avancé. Dans notre projet actuel nous avions réclamé la 

nécessaire mise en place du régime semi interne ou externe pour des jeunes au début de la 

prise en charge ou en fin de parcours, afin d'atténuer la souffrance liée à la rupture avec la 

famille ou pour mieux préparer sa sortie. Pour d'autres, nous avons observé après quelques 

mois d'accompagnement, qu'un maintien en milieu naturel avec un suivi en ambulatoire, est 

plus pertinent que le maintien en internat de semaine! » 
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Le régime de tarification est également identifié comme un obstacle à un fonctionnement 

opérant en dispositif. Cette question touche les organisations en limitant l’anticipation des 

moyens pour agir et la fluidité du parcours. Selon l’enquête, près de 60% des établissements 

fonctionnent en CPOM et près de 40% sont en prix de journée.  

 

Base : 93 répondants 

Les répondants plébiscitent le passage en CPOM, en privilégiant la dotation globale ou le 

prix de journée globalisé : « La signature d’un CPOM facilite par son mode de tarification la 

souplesse de l’intervention en dispositif » ; « Actuellement nous sommes en CPOM, la 

dotation globale de fait permet de dépasser la question d’une tarification associée à un mode 

d’accueil » ; « Seule la dotation globale serait à même de favoriser le fonctionnement en 

dispositif. La tarification à la journée maintient un frein quant à la modularité des parcours » ; 

« Nécessaire de passer en dotation globale ou prix de journée globalisé via un CPOM ».  
 

D’autres leviers sont jugés facilitateurs d’un fonctionnement efficient en dispositif au sein des 

établissements. Il s’agit principalement de la « gestion des changements de modalités », 

« l’animation de l’interdisciplinarité », ainsi que de l’accompagnement au changement des 

personnels et notamment des cadres (chefs de service et directeurs) en charge du suivi du 

parcours du jeune : « Favoriser l’appropriation par les professionnels de la dynamique de 

dispositif » ; « L’acculturation des salariés à l’idée de fonctionnement en dispositif » ; 

« Accompagnement au changement des pratiques professionnelles ».  

Base : 82 répondants 

Quels sont les besoins prioritaires de l'ITEP / du 
service par rapport à l'objectif de fonctionnement 
efficient en dispositif ? 

Classement Rang max Rang min 

Passage en CPOM 6 8 1 

Communication externe 6 8 2 

Accompagnement au changement 4 7 1 

Changement d'autorisation (transformation, création, 
extension) 

4 8 1 

Sensibilisation des équipes 4 8 1 

Outils, cadres, référentiels 4 8 1 

Développement du travail de réseau 3 8 1 
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La formation de tous les membres de l’équipe est essentielle pour permettre de dépasser la 

résistance au changement très souvent indiquée comme un obstacle interne majeur, en 

recherchant au contraire l’adhésion de l’équipe : « Ce sont les professionnels qui sont 

mobilisés et qui se sont appropriés le concept de dispositif » ; « Cet établissement fonctionne 

en pur dispositif : tous les personnels de chaque unité (adolescents, enfants) interviennent 

sur toutes les modalités de prise en charge de chaque unité. Par exemple, un psychologue 

prend en charge un enfant du semi-internat, du Sessad et du CAFS tout au long de son 

parcours. »  
 

 

En synthèse, le changement culturel et sa conduite, les réorganisations qu’il s’agit d’acter 

avec de nouveaux repères constituent les freins les plus évoquées par un fonctionnement en 

dispositif, dans sa dimension organisationnelle. 

Les reconnaissances de cultures professionnelles différentes, les actions de conception en 

concertation, les régulations dans les institutions qui vivent des fragilités dans leur 

organisation actuelle peuvent être entrevues comme des points de vigilance d’un 

fonctionnement en dispositif que tout établissement reconnait, dans le principe, comme un 

atout. Les partenaires comme l’ARS, la MDPH et l’Education nationale sont attendus en 

soutien de ces évolutions organisationnelles. 

 En cela, il est intéressant de noter la réponse d’un répondant qui tient à préciser que 

« L'ITEP en soi est une expérimentation qui fonctionne en dispositif et qui permet la 

souplesse dans les modalités de prise en charge ». Cette manière de "vivre" le 

fonctionnement en dispositif comme une expérimentation peut montrer qu’il est en train de 

passer du registre de l’invention à celui d’une véritable innovation17 tant les acteurs semblent 

se l’approprier à la fois dans les discours, mais aussi dans le fonctionnement des 

établissements. 
 

Ces différents éléments sont à mettre en lien plus largement avec l’organisation interne de 

l’établissement, basée sur le projet d’établissement, dont les évolutions souhaitées doivent 

permettre : 

- La souplesse entre les formes d’accompagnement au sein de l’ITEP et dans le 

parcours de scolarisation ; 

- L’interdisciplinarité ; 

- Les liens avec l’environnement partenarial ; 

- La place de la famille et de l’usager ; 

- La visée soignante de l’ITEP ; 

- L’évaluation et l’ajustement continu (démarche qualité). 

La signature d’un CPOM est l’occasion de révision du projet d’établissement.  
 

Le temps de mise en route dans une logique de fonctionnement en dispositif relève d’une 

démarche itérative et processuelle pluriannuelle (recherche de convention, organisation de 

réponses coordonnées sur un territoire, organisation des changements de modalités internes 

etc.). L’intégration dans les démarches d’évaluation interne et externe des critères liés au 

fonctionnement en dispositif pourrait permettre d’orienter cette démarche. Au 1er septembre 

2013, 43% des établissements déclarent l’avoir fait.  

                                                
17

 Par-là, on suit Gérald GAGLIO pour qui « […] une innovation est une invention qui s’est répandue. L’innovation, 

pour être qualifiée comme telle, a fait l’objet d’une sanction positive d’un marché, notamment. Un groupe de 

concepteurs l’a pensé, aidé parfois d’utilisateurs pionniers, pour la soumettre à d’autres groupes, et certains s’en 

emparent. Elle a été adoptée, au moins, par et dans un milieu social » (2011, p. 4). 
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4.3 LES POINTS DE VIGILANCE ET LEVIERS REPERES POUR UN FONCTIONNEMENT 

EN DISPOSITIF DES ITEP 

 

Les points de vigilance Les leviers 

Le risque de filière  
« Le fonctionnement en dispositif n'écarte pas en 
soit le risque de captage de l'enfant par un 
établissement »  
« Un établissement ayant tous les services, peut 
tomber dans la logique de filière »  
 
L’autorégulation des places 
« Malgré la conviction de l'éthique des équipes, 
garder la possibilité d'un regard tiers afin que les 
modifications de la prise en charge ne soit pas 
les conséquences des seules volontés familiales 
ou des nécessités d'effectif et/ou budget des 
établissements mais bien le seul intérêt du jeune 
et de sa famille » 
 

La nécessité d'un tiers  
« Attention à ce que la CDA reste décideuse du 
plan de compensation » 
 
Des échanges avec la MDPH indispensables 
« Tout changement dans les modalités de prise 
en charge du jeune doit faire l'objet d'un commun 
accord parents / institution et au minimum une 
information à la MDPH »   
« Bilan et lien à effectuer régulièrement entre 
établissement et MDPH » 
 
Veiller à la primauté de l’intérêt du jeune 
« Vérifier que c'est bien le projet du jeune qui 
guide les différentes modalités » 
 
Instauration d’instances 
« Commissions permanentes de réflexion et 
d'évaluation »  
«Instance de pilotage des admissions et des 
projets individualisés » 
 

Le manque de compréhension du dispositif 
par les partenaires  
« Ne pas considérer l'ITEP comme LA solution 
de tous les problèmes, et faire accepter par nos 
partenaires les limites de nos savoir-faire » 
« Risque du syndrome de la patate chaude,  
attention de ne pas tomber dans la réaction à la 
place de la construction » 
 

L’interconnaissance, les projets communs, le 
travail de réseau  
« Animer des réseaux de partenariat - avoir un 
vocable commun - faire preuve de plasticité : 
diagnostic partagé sur un territoire donné autour 
et dans l'intérêt commun de l'usager » 
« Travailler en réseau, avec une dynamique 
d'accompagnement et d'objectifs, de réalisations 
concrètes d'actions »  
La lisibilité du dispositif 
« Donner une bonne lisibilité aux partenaires 
institutionnelles dans le respect des missions des 
ITEP, entretenir la communication »  
La traçabilité des actions 
 

Le manque de compréhension du dispositif 
par les familles  

Le consentement éclairé des familles, la 
communication aux familles   
« L'adhésion du jeune et de la famille à des 
changements de prise en charge doit être 
recherchée systématiquement » 
« Information concrète des familles en amont des 
prises en charge (travail de la MDPH) »  
 

Segmentation des pratiques, usure 
professionnelle 
Vigilance accrue quant aux notions de travail 
inter disciplinaire et inter institutionnel : 
processus long d'acculturation qui ne se décrète 
pas mais s'initie et se cultive. Risque de 
segmentation, lié aux cultures-métiers 
différentes, aux référentiels spécifiques, à la 
complexité sans cesse croissante de pouvoir 
remplir sa propre mission 

L’évolution des projets d’établissement, la 
communication interne, l’accompagnement 
des équipes  
Entretenir la coopération entre les équipes à 
l'échelon du dispositif.  
Animer une culture collective, entretenir une 
réflexion partagée, évaluer les actions en 
transversalité 
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La désinstitutionalisation, la dilution des 
missions 

Garantir l’institution soignante dans une 
nouvelle organisation  
« C'est avant tout une question institutionnelle : 
inscrire les structures ITEP et SESSAD dans un 
périmètre institutionnel plus ouvert et global que 
l'organisation précédente, avec des orientations 
communes »  
« Ne pas perdre la dimension thérapeutique » 

La précipitation dans les changements ou des 
changements de « confort » pour l’ITEP 
« Le dispositif ne doit pas être conçu par les 
familles comme un accompagnement au jour le 
jour, d'où la nécessité » 
« Eviter les multiples changements »  
« Eviter la facilité en renvoyant un jeune d'une 
modalité à une autre»  
« Une réponse trop rapide, sans réflexion et par 
facilité, en termes de prise en charge sur les 
différents services » 
 

Donner du temps   
« Laisser au PPA le temps d'évoluer sereinement 
(ne pas avoir la tentation de le modifier trop 
rapidement) » 
« Temps consacré à l'observation clinique » 
« Inscrire les parcours dans la durée »  
 

La multiplication des acteurs  
« Perte du sens du projet du jeune - une 
multiplication des intervenants et interventions ne 
permettant pas d'identifier les intervenants »  
« Ne pas multiplier les acteurs autour d'une 
situation afin de garder une cohérence et du 
sens »  
Risque de perte d'information 
 

Un référent du parcours identifié 
« La nécessité de clarifier très clairement qui 
assure le fil rouge en matière de coordination du 
projet de l'enfant » 
«La nomination d’un établissement de référence : 
coordinateur du parcours » 
 

Les financements  
« Vigilance financière »  
« Maintien de financement suffisant » 
 
La gestion des effectifs  
 

Les indicateurs d’activité, la 
contractualisation 
« Détermination d’un prix moyen pour les 
différents services du dispositif »  
« Suivi rigoureux des différentes modalités en 
phase avec les financements » 
 

Les ruptures scolaires, la déscolarisation Le soutien des équipes pédagogiques par les 
ITEP  
« Un plateau technique ITEP mobile mériterait 
d'être réfléchi par exemple : pour la coopération 
avec l'Education Nationale » 
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L’enquête met ainsi en exergue plusieurs facteurs, qui semblent déterminants pour un 

fonctionnement en dispositif :  

 

L’opérationnalité du fonctionnement en dispositif peut se synthétiser en trois axes de 

réflexion :  

Un axe territorial et partenarial 

Une réponse territoriale pour un accès à 3 
modalités  

 Au moins 3 modalités comprenant 
l’accueil de jour, l’accueil de nuit, 
l’accompagnement ambulatoire  

 Une réflexion à moyen terme sur 
l’organisation de la réponse en termes 
de couverture, déploiement et agréments 
(conventionnement, rétrocession, 
évolution des autorisations, etc.) 

 Des réponses à développer : AFS et AT 

Des réponses de scolarisation graduées : 
UE/inclusion scolaire 

Une réponse territoriale pour la continuité du 
parcours (âge, genre, accès à la formation, 
sortie, etc.) 

L’amélioration des partenariats 

 Une culture commune autour du concept 
de dispositif ITEP 

 Avec le secteur sanitaire  
 Une meilleure coordination des projets 

d’accompagnement PPA/PPE en 
particulier sur l’hébergement  

 

Un axe transversal 

 La lisibilité du dispositif  
 La mise en place d’indicateurs d’activité et de parcours  
 La communication et le système d’information : en interne, avec l’externe (MDPH, Education 

nationale, ASE, PJJ), avec les familles, dans le respect des données personnelles 
 La garantie d’un tiers dans les évolutions des projets d’accompagnement (exemple : équipe 

de suivi de scolarisation, etc.) 

  

Un axe interne 

Des évolutions institutionnelles et 
organisationnelles  

 L’inscription du fonctionnement en 
dispositif dans le projet 
d’établissement  

 L’information, l’implication et 
l’adhésion des familles 

 L’accompagnement des équipes sur 
le « décloisonnement » des services 
notamment avec le SESSAD 

 L’organisation de la référence du 
PPA 

 L’évolution des autorisations 
 Les évolutions spatiales 

 

Des équilibres économiques à maintenir 

 La gestion des files actives (question 
de la masse critique) 

 Le passage en CPOM  
 La question des coûts de transport 
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ANNEXES  

 

 PANORAMA REGIONAL BASSE ET HAUTE NORMANDIE 

 

 PANORAMA REGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

 

 PANORAMA PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

 PANORAMA REGIONAL ILE-DE-FRANCE 

 

 PANORAMA REGIONAL CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

 QUESTIONNAIRE  
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Basse et Haute Normandie 

1 DONNEES DE CADRAGE 

1.1 CARACTERISTIQUES TERRITORIALES  
Données de cadrage – Basse Normandie 

   
 France 

Basse-
Normandie 

Calvados 
(14) 

Manche 
 (50) 

Orne 
(61) 

Dominante territoriale 
    

Densité Habts/km2 117 84 123 84 48 

Population  
totale 

65280857 1 480 171 686 200 501 007 292 964 

Population  
0 à 19 ans  

16116463 353 649 168 451 115 876 69 322 

Part régionale population 
totale 

 100% 46,4% 33,8% 19,8% 

Part régionale  
 0-19 ans  

 100% 47,6% 32,8% 19,6% 

Evolution de la population 
2006-2012  

0,5 0,2 0,4 0,3 0,0 

Dynamique 
démographique 

    

Intensité de la pauvreté  
 

19,5 17,5 17,6 16,8 18,5 

 

Rural Urbain Densité  Source : Insee 

 

La région bas-normande est caractérisée par une concentration de sa population (46%) 

dans le Calvados, ainsi que par des villes de petite taille (seulement 14 villes comptent 

plus de 10 000 habitants et 2/3 des communes en rassemblent moins de 500).  

Par ailleurs, si la population bas-normande croît en moyenne de 0,3 % par an, portée 

avant tout par l’excédent des naissances sur les décès, on constate un vieillissement de 

la population du fait d'un double mouvement de départ des jeunes de la région pour leurs 

études ou leurs premiers emplois, ainsi que l'installation de retraités dans les zones 

rurales et sur le littoral. 

 

Données de cadrage – Haute Normandie 

   
 France Haute-Normandie 

Seine-Maritime 
(76) 

Eure 
 (27) 

Dominante territoriale 
   

Densité Habts/km2 117 149 199 96,5 

Population  
totale 

65280857 1 850 685 1 259 758 590 927 

Population  
0 à 19 ans  

16116463 472 968 316 783 156 185 

Part régionale population 
totale 

100% 100% 68,1% 31,9% 

Part régionale  100% 100% 67,0% 33,0% 
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 0-19 ans  

Evolution de la population 
2006-2012  

0,5 0,5 0,2 0,7 

Dynamique 
démographique 

   

Intensité de la pauvreté  
 

19,5 18,4 18,7 17,6 

 

Rural Urbain Densité  Source : Insee 

 

En Haute-Normandie, la situation est contrastée : la Seine-Maritime supporte l'ensemble 

du déficit migratoire, tandis que l'Eure reste un département rural attractif grâce à sa 

proximité avec l'Île-de-France. 

L'ensemble de ces éléments conditionne une approche départementale des réponses 

médico-sociales tenant compte des caractéristiques sociodémographiques et 

géographiques du territoire. 

 

  

Sources : ARS Basse Normandie et ARS Haute Normandie 

 

Globalement, les taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux pour 

enfants handicapés sont largement supérieurs aux taux nationaux, qui sont de 6,5 pour 

les établissements enfants et de 2,8 pour les services enfants. L’Orne bénéficie d’un taux 

d’équipement en établissements enfant, deux fois supérieur à la moyenne nationale. 

Cette dotation territoriale est à mettre en rapport avec les contraintes géographiques du 

territoire et est à intégrer dans l’approche régionale de déploiement de l’offre de services. 
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1.2 PRESENTATION DES ITEP  ET LEUR ORGANISME GESTIONNAIRE  
 

Nombre d’ITEP 
« dispositif » - 2013 

Basse 
Normandie 

Calvados 
(14) 

Manche 
(50) 

Orne 
(61) 

Haute 
Normandie 

Seine-
Maritime 

(76) 

Eure 
(27) 

Nombre d'ITEP et 
SESSAD par N° Finess 

37 19 10 8 60 34 26 

Nombre d'ITEP et 
SESSAD par SIRET 

36 18 10 8 56 33 23 

Nombre d'ITEP 
"fonctionnels" 

16 6 3 7 9 5 4 

Sources : Export Finess, enquête ITEP 2013 et ARS 

 

Les régions bas-normande et haut-normande comptent respectivement 37 et 60 

établissements ITEP et/ou SESSAD par N° Finess.  

Dans le cadre de l’enquête ITEP 2013, 15 et 9 ITEP et SESSAD sont dénombrés en 

Basse et Haute Normandie sous le prisme de fonctionnement opérationnel en dispositif 

ITEP, tenant compte de la réalité du fonctionnement, ainsi que de la structuration 

organisationnelle et spatiale de l’établissement (multi-sites par exemple).  

Les 9 établissements hauts-normands se distinguent en intégrant systématiquement un 

ITEP et un SESSAD, bien qu’ils soient spatialement distants.  

Les 24 établissements normands sont représentés par 14 organismes gestionnaires.  

 

Organismes gestionnaires des ITEP en Basse-Normandie et en Haute-Normandie  

par département 

Calvados (14) 
 

- Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et 

l'adolescence – ACSEA 

- Association des Amis de Jean Bosco – A.A.J.B. 

Manche (50) 
 

- Association pour l'Aide aux Adultes et aux Jeunes en Difficulté -

A.A.J.D. 

- Association Départementale pour la sauvegarde de l'enfant à 

l'adulte de la Manche - ADSEAM 

Orne (61) 

- Association ANAIS 

- Union Gestionnaire des Etablissements de Caisse d'Assurance 

Maladie (UGECAM) - UGECAM de Normandie 

- Association Foyer Notre-Dame 

- Association Leguheur Lelièvre – A.L.L. 

Seine-Maritime (76) 

- Association Les Nids 

- IDEFHI 

- Union Gestionnaire des Etablissements de Caisse d'Assurance 

Maladie (UGECAM) - UGECAM de Normandie 

- Association de Thietreville 

- Association départementale des pupilles de l’enseignement public 

de Seine-Maritime - AD PEP 76 

Eure (27) 

- Association Les Nids 

- Association Jean Duplessis 

- Association Les Fontaines 
 

Source : enquête ITEP 2013 
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La grande majorité des organismes gestionnaires sont des associations loi 1901 (12/14) 

sous convention 66 (12/14). Un seul organisme est public (IDEFHI) et deux sont sous 

convention 57 (UGECAM).  
  

12/14 organismes gèrent moins de 10 établissements avec une couverture 

départementale, tandis qu’un organisme à une dimension régionale (Association Les 

Nids) en Haute-Normandie et que 2 organismes ont une couverture nationale avec plus 

de 50 établissements gérés (Association ANAIS et UGECAM).  

 

 
 

2 L’ORGANISATION DE L’OFFRE ITEP NORMANDIE 

2.1 L’EQUIPEMENT ITEP  EN BASSE-NORMANDIE ET EN HAUTE-NORMANDIE 

 

 

Sources : Capacités autorisées au 31/12/2012, ARS et données INSEE 

 

13% 

7% 

80% 

Taille des territoires d'implantation des organismes gestionnaires 
ITEP&SESSAD en Normandie 

Nationale Régionale Départementale

1,0 
1,10 

1,02 

0,5 

0,81 

0,34 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

France mét. Basse-Normandie Haute-Normandie

Taux d'équipement ITEP - Normandie - 2012 

Etablissement ITEP SESSAD (ITEP et TCC)

Source : enquête ITEP 2013   
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Les régions normandes présentent globalement des taux d’équipement ITEP et SESSAD 

supérieurs à la moyenne nationale, à l’exception du taux d’équipement SESSAD de 

Haute-Normandie. L’ARS Haute-Normandie consciente de cette problématique travaille 

aujourd’hui sur la création de 35 places de service expérimental d’accompagnement pour 

jeunes avec troubles psychiques de type SESSAD au 1er septembre 2014. 

Il est à noter la plus grande dotation de la Basse-Normandie en termes d’ITEP et de 

SESSAD, ceci s’expliquant par le caractère historique du développement de l’offre 

médico-sociale sur ce territoire. 

 

 

Sources : enquête ITEP 2013 et ARS 

 

Les réponses en termes de modalités d’accueil laissent apparaître de fortes particularités 

par région alors que l’accueil temporaire n’est développé nulle part.  

La Basse-Normandie se distinguent par une forte offre de SESSAD TTC non rattachés 

administrativement à l’ITEP voire autonomes (6/10).  

La Haute-Normandie est, quant à elle, caractérisée par des établissements regroupant 

ITEP et SESSAD, au sein desquels 3 modalités (internat/semi-internat et SESSAD) sont 

offertes.  

En outre, si aucun CAFS n’est présent sur le territoire haut-normand au 1er septembre 

2013 (ouverture prévue de 6 places mixtes en septembre 2014), l’accueil familial est 

développé dans les 3 départements bas-normands.  

0 50 100 150 200 250

Calvados

Manche

Orne

Seine  Maritime

Eure

Calvados Manche Orne
Seine

Maritime
Eure

Accueil temporaire 0 0 0 0 0

CAFS 51 23 10 0 0

Sessad TCC autre 115 93 132 0 0

SESSAD ITEP 0 0 0 94 70

Semi-internat 55 28 34 118 25

Internat 97 40 135 217 129

Nombre de places par autorisation - Normandie 2013  
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Source : enquête ITEP 2013  

 

De même, la répartition des places par modalités d’accueil et par territoire fait nettement 

ressortir les particularismes régionaux.  

L’accompagnement ambulatoire (SESSAD) est plus développé en Basse-Normandie, 

équilibrant les réponses d’accueil de jour (externat, semi-internat) et d’accueil de nuit 

(internat, accueil familial). 

La répartition des places par modalité d’accueil en Haute-Normandie est majoritairement 

en faveur de l’internat et du semi-internat alors que l’accompagnement ambulatoire reste 

minoritaire (30%) et que l’accueil familial est inexistant.   

Ainsi, l’équilibre entre les réponses d’accueil de jour (externat, semi-internat), accueil de 

nuit (internat, accueil familial) et accompagnement ambulatoire (SESSAD) est à réétudier 

sous l’angle des besoins des jeunes accueillis et du territoire. 

 

2.2 L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PAR MODALITE  

Conséquences directes de la composition de la réponse ITEP en Normandie, les jeunes 

sont accueillis de manière équilibrée entre semi-internat, internat et SESSAD en Basse-

Normandie alors qu’en Haute-Normandie une majorité de jeunes sont accueillis en semi-

internat et internat au 1er septembre 2013.  
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Répartition des places par modalité d'accueil et territoire Normandie 
2013 
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Source : enquête ITEP 2013 
 

 

Source : enquête ITEP 2013 
 

 

Le nombre de modalités utilisées par jeune accueilli en Normandie est identique aux 

pratiques de l’ensemble des territoires expérimentateurs. L’utilisation d’une seule modalité 

est largement majoritaire en Normandie, à l’instar des pratiques observées sur les 6 

régions participant à l’expérimentation.  

 

Nombre de modalités utilisées par jeune accueilli 

Jeunes accueillis  
sept. 2012 - juillet 2013 

 
1 

modalité 
2 

modalités 
3  

modalités autres 

Basse-Normandie (827 jeunes) 83% 14% 4% 0% 
Haute-Normandie (389 jeunes) 84% 15% 1% 0% 

Ensemble (5075 jeunes)   84% 13% 2% 1% 

Source : enquête ITEP 2013 
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Basse-Normandie
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Modalité d'accueil des jeunes au 1° septembre 2013 - comparatif 
Basse-Normandie 

Autres

Accueil familial spécialisé

 Internat modulé (de 1 à 3
nuits par semaine)

 Semi-internat, externat,
accueil de jour

Internat

SESSAD

21% 

39% 

40% 

25% 

34% 

26% 

6% 

6% 

0% 

3% 

0% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Haute-Normandie

Ensemble

Modalité d'accueil des jeunes au 1° septembre 2013 - comparatif 
Haute-Normandie 

Autres

Accueil familial spécialisé

 Internat modulé (de 1 à 3
nuits par semaine)

 Semi-internat, externat,
accueil de jour

Internat

SESSAD
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Ces éléments induisent une réflexion sur la mise en œuvre concrète d’un 

accompagnement qui fasse appelle à plusieurs modalités. En effet, malgré un équipement  

territorial rendant possible le recours à trois modalités pour la majorité des 

établissements, cette réalité de fonctionnement reste aujourd’hui marginale.  

Les obstacles internes et externes à ce fonctionnement sont donc à étudier. 

 

2.3 L’OFFRE ET LES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES  

2.3.1 Le dispositif de l’Aide sociale à l’enfance  

 

 

France 
métropole 

Basse 
Normandie 

Calvados 

(14) 

Manche 

(50) 

Orne 

(61) 

Haute 
Normandie 

Seine-
Maritime 

(76) 

Eure 

(27) 

Nombre de places en 
établissements d'aide 
sociale à l'enfance, pour 
1000 jeunes de 0 à  20 
ans - 2012 -  

4,2 5,8 5 2,9 5,2 12,2 11,1 13,2 

Mesures d'ASE 
En % des 0-20 ans 2011  

1,8 2,5 2,7 2 2,7 2,2 2,4 1,9 

 Inférieur à la moyenne nationale,  Supérieur à la moyenne nationale  
Source : Insee  
 

Le nombre de places en établissement ASE pour l’ensemble des deux départements de 

la région Haute-Normandie et du Calvados en Basse-Normandie est fortement supérieur 

à la moyenne nationale. Il l’est légèrement pour l’Orne et la Basse-Normandie dans son 

ensemble.  

Le fort taux de mesures ASE en Haute-Normandie trouve son explication dans des 

raisons historiques. Traditionnellement, les départements de la Seine-Maritime et de 

l’Eure sont considérés comme des territoires de placement de jeunes, notamment d’Ile-

de-France, qui fait face à une offre d’accueil locale insuffisante.  

La Manche a néanmoins un nombre de places inférieur à la moyenne régionale et 

nationale malgré un pourcentage de mesures supérieur à la moyenne nationale et 

pratiquement équivalent à celui des autres départements normands. 

 

Part de jeunes en ITEP ayant une mesure ASE et PJJ 

Septembre 2013 
 

Mesure 
active ASE 

Mesure 
active PJJ 

Mesures actives 
ASE et PJJ 

Aucune mesure 
ASE et PJJ 

Basse-Normandie (827 jeunes) 23% 3% 5% 69% 

Haute-Normandie (389 jeunes) 35% 1% 0% 64% 

Ensemble (5075 jeunes)   28% 2% 4% 66% 

Source : enquête ITEP 2013  
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Au 1er septembre 2013, sur 389 jeunes en Haute-Normandie, 35% sont indiqués comme 

bénéficiaires d’une mesure ASE, soit un taux supérieur à la moyenne des régions 

expérimentatrices. Seul 1% des situations est connu de la PJJ, alors qu’elles sont 6% sur 

l’ensemble. 

En Basse-Normandie, la situation est différente puisque sur 827 jeunes accueillis, 23% 

sont bénéficiaires d’une mesure ASE, soit un taux légèrement inférieur à la moyenne des 

régions expérimentatrices, avec en revanche 8% des situations connues de la PJJ.  

Le partenariat entre ITEP et ASE existe dans tous les départements et se manifeste a 

minima par des contacts téléphoniques et des réunions (rencontres, réunions de 

synthèse) sur des situations précises. Les niveaux de partenariat restent liés à une 

volonté interpersonnelle entre un établissement et son partenaire ASE. La formalisation 

de projet commun individuel reste une pratique minoritaire. 

La fréquence des rencontres, l’inscription dans le temps, la proximité géographique et la 

lisibilité dans les missions et limites de chaque partie sont identifiées comme facilitateurs 

au partenariat, tandis que le manque de communication, le manque de moyens, le 

changement fréquent des interlocuteurs institutionnels et la mauvaise connaissance par 

les partenaires du dispositif ITEP sont perçus comme des freins importants à cette 

collaboration. 

Le partenariat PJJ est indiqué comme moins construit, notamment par la faible fréquence 

des situations communes avec les ITEP (1 à 8%). Cette collaboration se résume 

essentiellement à des échanges téléphoniques, des transmissions d’informations écrites 

et des réunions très ponctuelles autour de situations précises. 

2.3.2 L’offre sanitaire  

 

 

France 
métropole 

Basse 
Norman

die 

Calvados 

(14) 

Manche 

(50) 

Orne 

(61) 

Haute 
Normandie 

Seine-
Maritime 

(76) 

Eure 

(27) 

Nb de lits et places
18

 en 
psychiatrie infanto-juvénile  
pour 100 000 jeunes en 2012  

92 89 79 96 92 99 137 61 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur à la moyenne nationale  
Source : Insee  

 

Le nombre de lits et places en psychiatrie est inégalement réparti sur le territoire 

normand. Il est fortement inférieur à la moyenne nationale dans le Calvados et dans 

l’Eure, avec un écart respectif entre 13 et 31%, alors qu’il est largement supérieur en 

Seine-Maritime et légèrement supérieur dans la Manche et l’Orne.   

L’enjeu de la construction d’un partenariat est d’autant plus important que les difficultés de 

recrutement des ITEP se situent pour des postes de médecin psychiatre / pédopsychiatre.  

 

 

                                                
18

 Comprend l’intra-hospitalier et l’extra-hospitalier (hôpital de jour, CMP, etc.)  
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2.3.3 Le parcours de scolarisation  

  
Basse 

Normandie 

Calvados 

(14) 

Manche 

(50) 

Orne 

(61) 

Haute 
Normandie 

Seine-
Maritime 

(76) 

Eure 

(27) 

Nb d'ITEP et 
SESSAD  
avec UE  

10/15 4/5 2/3 4/7 8/9 4/5 4/4 

Source : enquête ITEP 2013  

 

Le parcours scolaire de l’élève fait référence à l’article 9 du Décret n°2009-378 du 2 avril 

2009, s’il doit s’effectuer « en priorité en milieu scolaire ordinaire », la scolarité doit 

pouvoir s’effectuer dans l'unité d'enseignement, à temps complet ou partagé. « 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. » 

L’intégralité des ITEP normands disposent d’une unité d’enseignement, ce qui permet 

d’adapter le parcours de l’élève. Par ailleurs, l’absence d’UE dans 6 SESSAD normands 

ne peut être considérée comme un obstacle au fonctionnement en dispositif  

 

Répartition des jeunes  

Jeunes accueillis 
sept. 2012  juil. 2013 UE 

ITEP 
UE et 
école 

Ecole 
ordinaire 

Dispositif 
Adapté 
de l’EN 

Formation 
prépro 

ITEP 

 
CFA 

Formation Autre 

Basse-Normandie  
(827 jeunes) 26% 13% 26% 14% 14% 5% 2% 

Haute-Normandie  
(389 jeunes) 44% 19% 26% 3% 0% 4% 4% 

Ensemble (5075 jeunes)   26% 13% 37% 9% 9% 3% 2% 

Source : enquête ITEP 2013  

 

En reflet de l’offre, 26% des jeunes en Normandie sont dans un parcours de scolarisation 

ordinaire, contre 37% pour l’ensemble des jeunes concernés par l’enquête. 53% des 

jeunes sont accueillis à temps plein ou partagé dans une unité d’enseignement ou de 

préformation en Basse-Normandie contre 48% pour l’ensemble. En Haute-Normandie, si 

63% des jeunes bénéficient d’une Unité d’enseignement, aucune offre de formation 

préprofessionnelle n’existe au sein des établissements.  

L’offre en termes de scolarisation demande à être examinée en correspondance avec les 

besoins réels des jeunes inscrits dans les PPS.  
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3 LA PERCEPTION DES FACTEURS OBSTACLES ET FACILITATEURS 

DU FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF PAR LES ITEP 
 

3.1 LES FACTEURS INTERNES A CHAQUE ETABLISSEMENT ET SERVICE ITEP   

 

 

La « gestion des changements de modalités » est le premier point d'attention relevé par 

les 13 directeurs d'établissement ayant complété le questionnaire. Il est à mettre en lien 

avec les autres chantiers prioritaires identifiés, à savoir les « autorisations », la « gestion 

du partenariat institutionnel » et la « gestion du partenariat opérationnel ».  

En effet, il s'agit pour favoriser le changement de modalités d'avoir une offre territoriale 

adaptée et structurée par le conventionnement. Ainsi, si la réponse ITEP bas-normande 

est équilibrée en termes de nombre de places disponibles par modalité, son éclatement 

territorial entre des établissements ne disposant pas de 3 modalités d'accompagnement, 

0%

25%

50%

75%

100%
Projet d'établissement

Autorisations

Organisation fonctionnelle

Possibilité de mobiliser au moins
3 modalités

Accompagnement des équipes au
changement

Adhésion des équipes

Evolution des tâches

Gestion des emplois du temps
des jeunes

Gestion du personnel

Régulation des conflits et aléas

Régime de tarification

Animation de l'interdisciplinarité

Evolution et formation des
personnels

Coordination du partenariat
opérationnel

Gestion du partenariat
institutionnel

Gestion des changements de
modalités

Relation aux familles

Lisibilité des activités pour les
financeurs

Gouvernance (organisme
gestionnaire)

Organisation spatiale de l'ITEP

Opérationnalité des éléments internes pour un fonctionnement en dispositif -  
Basse-Normandie 

Oui A améliorer Non

Globalement, l’opérationnalité des facteurs internes par les répondants bas-normands 
est aujourd’hui plutôt considéré comme existante mais à améliorer pour la quasi-totalité 
des items avancés. 

Source : enquête ITEP 2013   
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en interne ou par conventionnement, rend nécessaire l’élaboration de partenariats 

opérationnels entre les 8 associations gestionnaires bas-normandes.  

Par ailleurs, un frein culturel est relevé pour l’opérationnalité d’un fonctionnement en 

dispositif. Il concerne à la fois les familles et les équipes, et nécessite de travailler sur les 

items suivants : « relations aux familles », « formation des personnels », « adhésion des 

équipes », «évolution des tâches », ou encore « gestion des emplois du temps des jeunes 

et du personnel ». L’accompagnement des professionnels est identifié comme un fort 

levier, permettant un fonctionnement opérant en dispositif.   

 

 

    

0%

25%

50%

75%

100%

Opérationnalité des facteurs
internes pour un fonctionnement

en dispositif

Projet d'établissement

Autorisations

Organisation fonctionnelle

Possibilité de mobiliser au moins 3
modalités

Accompagnement des équipes au
changement

Adhésion des équipes

Evolution des tâches

Gestion des emplois du temps des
jeunes

Gestion du personnel

Régulation des conflits et aléasRégime de tarification

Animation de l'interdisciplinarité

Evolution et formation des
personnels

Coordination du partenariat
opérationnel

Gestion du partenariat
institutionnel

Gestion des changements de
modalités

Relation aux familles

Lisibilité des activités pour les
financeurs

Gouvernance (organisme
gestionnaire)

Organisation spatiale de l'ITEP

Opérationnalité des éléments internes pour un fonctionnement en dispositif -  
Haute-Normandie 

Oui A améliorer Non

Source : enquête ITEP 2013   
 

En Haute-Normandie, l’opérationnalité des éléments internes pour un fonctionnement en 
dispositif ITEP est considéré comme existante mais comme nécessitant de fortes 
améliorations.  

Les principaux chantiers identifiés sont de l’ordre des ressources humaines.  
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Il s’agit d’abord pour les cadres dirigeants d’organiser les services dans les  
établissements ayant une organisation spatiale distante entre l’ITEP et SESSAD (une 
vingtaine de kilomètres en général). Cette spécificité organisationnelle nécessite une 
mobilité des personnels et des jeunes, lourde à mettre en place, obligeant à repenser 
« l’organisation spatiale de l’ITEP », « l’organisation fonctionnelle » (100% des 
répondants considèrent que c’est à améliorer), « l’évolution des tâches », « la gestion des 
emplois du temps des jeunes » (100%) et « la gestion du personnel » (100%).   

Il s’agit également de repenser « l’évolution et la formation des personnels » (100%) 
induite par le fonctionnement en dispositif, qui mène à un nécessaire accompagnement 
au changement des équipes.   

 

3.2 LES ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « volonté institutionnelle de l’ARS » et le « positionnement de l’AIRe » sont considérés 

par 100% des répondants comme des facilitateurs externes à un fonctionnement en 

dispositif. « L’offre du territoire en termes d’ITEP » est également considérée comme une 

force sur l’ensemble du territoire normand.   

A l’inverse, « le partenariat avec le secteur sanitaire » et « l’offre du territoire en termes 

sanitaire » sont globalement perçus comme les principaux freins externes à un 

fonctionnement en dispositif. Le « partenariat avec l’Education nationale » et les  

« ressources en termes de dispositifs complémentaires » sont également considérés 

comme insuffisants pour assurer un fonctionnement opérant en dispositif.    

 

Source : enquête ITEP 2013   

 

 

 

Facteurs environnementaux du fonctionnement en dispositif - Normandie 

 

 

 

 

 

Forces Faiblesses 
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3.3 EN SYNTHESE,  DES PERSPECTIVES POUR UN FONCTIONNEMENT EN 

DISPOSITIF DES ITEP   

Indicateurs de fonctionnement en dispositif en bref et évolution 

Indicateurs Evolution 
Basse 

Normandie 

Calvados 

(14) 

Manche 

(50) 

Orne 

(61) 

Haute 
Normandie 

Seine-
Maritime (76) 

Eure  

(27) 

ITEP  avec 3 modalités 
dont SESSAD Sept. 2013 

6/16 3/6 2/3 1/7 9/9 5/5 3/4 

dont par convention  0/16 
    

  

ITEP avec UE 
Sept.2013 10/16 4/6 2/3 4/7 8/9 4/5 4/4 

ITEP avec CPOM 
Sept. 2013 6/16 3/6 2/3 1/7 2/9 2/5 0/4 

Fév. 2014 9/16 4/6 3/3 2/7 2/9 2/5 0/4 

MDPH notifiant en 
dispositif 

Juin 2013 0/3    0/2  

Jan. 2014 3/3    2/2  

Sources : enquête ITEP 2013 et ARS  
 

L’expérimentation du fonctionnement en dispositif en Basse-Normandie et en Haute-

Normandie permet de créer des conditions en faveur de l’évolution vers un 

fonctionnement en dispositif : i) notification d’orientation des 5 MDPH normandes en 

dispositif, et ii) évolution des pratiques de tarification avec l’augmentation du nombre de 

CPOM ITEP par l’ARS Haute-Normandie, qui ambitionne un passage sous CPOM des 9 

ITEP du territoire d’ici 2017. 

 

Notation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP 

 
Tous 

Basse 
Normandie 

Calvados 

(14) 

Manche 

(50) 

Orne 

(61) 

Haute 
Normandie 

Seine-
Maritime 

(76) 

Eure 

(27) 

Moyenne 5 4,55 3,75 5 5 5,14 5,2 5 

Rapport moyenne régionale   < = =  > = 

min. 0 0 0 2 5 4 4 5 

max. 9 7 6 7 5 7 7 5 

Source : enquête ITEP 2013- Nb de répondants Basse-Normandie : 13, Nb de répondants Haute-Normandie : 
8, Nb de répondants nationaux : 82 
 

Néanmoins, l’objectif de fonctionnement en dispositif est conditionné à l’évolution de la 

réponse ITEP.   

L’explication de la faible notation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des 

ITEP constatée dans le Calvados est à trouver dans l’offre, caractérisée par 3 

établissements sur 5 n’ayant pas de SESSAD et un SESSAD autonome, rendant 

impossible, sans conventionnement, un accompagnement par 3 modalités d’accueil. Les 

répondants à l’enquête mentionnent d’autres freins à l’opérationnalité du fonctionnement 

en dispositif sur leur département : la tarification, les notifications et leur difficile évolution, 

les relations avec le secteur sanitaire et les relations avec l’Education nationale.  
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Dans les départements de la Manche et de l’Orne en Basse-Normandie, l’évaluation du 

fonctionnement en dispositif correspond à la moyenne de l’ensemble. Dans le 

département de la Manche, deux établissements sur trois disposent de 3 modalités ainsi 

que d’une unité d’enseignement et d’une unité de préformation. Les limites sont d’ordre 

institutionnel, puisqu’elles répondent à un manque de conventionnement entre 

organisations gestionnaires permettant d’offrir 3 modalités d’accompagnement dans 

l’Orne, ainsi qu’à un manque global de partenariats avec le secteur sanitaire et avec 

l’Education nationale. 

En Haute-Normandie, la réponse ITEP est adaptée à un fonctionnement en dispositif. Les 

freins identifiés sont liés à l’organisation spatiale de l’offre, ainsi qu’à l’éloignement 

géographique entre les ITEP et certains SESSAD, créant des contraintes logistiques 

fortes. L’ARS Haute-Normandie a conscience du problème de couverture géographique 

du territoire par les SESSAD et travaille aujourd’hui sur un projet de création ITEP et 

SESSAD dans le Nord du département de Seine Maritime. Un autre chantier de réflexion 

porte sur le manque de places pour les filles sur la tranche d’âge de plus de 12 ans dans 

le département de l’Eure. Les difficultés de partenariats avec le secteur sanitaire, dont 

l’offre territoriale est jugée insuffisante, et l’Education nationale, sont là encore 

considérées comme des limites. Enfin la question de la tarification est centrale en Haute-

Normandie puisque seuls 33% des organismes gestionnaires sont sous CPOM. L’ARS 

Haute-Normandie s’est d’ailleurs saisie du sujet.  

La mise en place d’outils, de cadres et de référentiels sont demandées par l’ensemble 

des répondants normands pour favoriser la fluidité des parcours.  

Les facteurs internes et environnementaux vont donc plus ou moins infléchir les 

possibilités de fonctionnement en dispositif. Ces constats soulèvent en Normandie quatre 

enjeux majeurs :  

- Au niveau structurel, l’enjeu de la mise en place d’une réponse territoriale 

adaptée tenant compte de :  

1. L’équilibre entre les modalités proposées - offre ambulatoire - accueil 

de jour - accueil de nuit ;   

2. L’équité territoriale en termes d’accès à 3 modalités ; 

3. La possibilité de diversifier les modes d’accompagnement (accueil 

temporaire et familial) en réponse aux besoins ; 

4. Des réponses de scolarisation graduées entre unité d’enseignement et 

inclusion scolaire. 
 

- L’enjeu de la mise en œuvre concrète des projets d’accompagnement sur un 

mode « parcours » impliquant évolutivité, réactivité de la réponse et en 

conséquences des changements ou mixité des modalités. Ce processus est à 

conduire sous une forme itérative, par étape.  

Il questionne l’organisation de la référence du parcours, l’évolution de la 

structuration fonctionnelle au-delà de l’organisation traditionnelle en service, et en 

conséquence la culture professionnelle et le management du dispositif.  
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- L’enjeu d’une démarche collective et interinstitutionnelle locale et régionale, 

portée par l’ARS avec l’AIRe : initiée aujourd’hui sur chaque département, elle 

permettra de conduire les évolutions dans la perspective d’une réponse territoriale 

appuyée sur un système d’actions et d’acteurs interagissant en cohérence au 

niveau institutionnel et opérationnel ;  
 

- L’enjeu de la construction d’un partenariat pérenne avec le secteur sanitaire, 

au-delà des problématiques de déficit ; 
 

- L’enjeu de la construction d’un partenariat pérenne avec l’Education 

nationale et le travail sur la mise à disposition de postes dans le cadre 

d’unités d’enseignement. 
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Tableau synoptique de la configuration de l’offre ITEP en Basse-Normandie au 1er septembre 2013 (source : ARS, enquête ITEP 2013) 
 

Dép. Nom 
Localit
é 

Organisme Gestionnaire 
Inter
nat 

Semi-
interna
t  

Accueil 
tempo-
raire  

SESSAD CFAS 
Age 
ITEP 

Age 
SESSAD 

♀
♂ 

Statut 
SESSAD  

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture 
SESSAD 

PDJ 
CPOM 
ITEP 

CPOM 
OG 

UE 

Unité 
formati
on 
prépro 

14 
ITEP Champ 
Goubert 

Evrecy 

Association 
calvadosienne pour la 
sauvegarde de l'enfance 
et l'adolescence - ACSEA 

40 26     12 
06 - 
16 

  
♀
♂ 

            Oui  Non 

14 
ITEP Camille 
Blaisot 

Caen 

Association 
calvadosienne pour la 
sauvegarde de l'enfance 
et l'adolescence - ACSEA 

43  62      24 
06 - 
20 

  
♀
♂ 

            Oui  Oui 

14 

IMPro de 
Démouville 
(avec 
section 
ITEPpro) 

Démo
uville 

Association 
calvadosienne pour la 
sauvegarde de l'enfance 
et l'adolescence - ACSEA 

17 21       

12 - 
20 
et 
plus  

  
♀
♂ 

            Oui  Oui 

14 
ITEP Vallée 
de l'Odon  

Baron 
sur 
Odon  

Association des Amis de 
Jean Bosco - AAJB  

40 8   45 15 
06 - 
18 

06 - 20 ♂   Non 30km       Oui  Non 

14 
SESSAD - 
ACSEA 

  

Association 
calvadosienne pour la 
sauvegarde de l'enfance 
et l'adolescence – ACSEA 

  
 

    70     
4 - 20 
ans 

♀
♂ 

SESSAD 
autono
me 

Non 
Départeme
nt du 
Calvados 

       Non  Non 

50 
ITEP AAJD 
et SESSAD 
SAI 

Agnea
ux 

Association pour l'Aide 
aux Adultes et aux Jeunes 
en Difficulté - A.A.J.D. 

28 25   16 23 
06 - 
20 

06 - 20 
♀
♂ 

  Non 
Centre et 
Nord 
Manche 

      Oui  Oui 

50 
ITEP et 
SESSAD de 
Mortain 

Morta
in 

Association 
Départementale pour la 
sauvegarde de l'enfant à 
l'adulte de la Manche - 
ADSEAM 

12 3    23   
12 - 
20 

0-20 
♀
♂ 

SESSAD 
polyvale
nt 

Non Sud manche       Oui  Oui 

50 
SESSAD 
AAJD 

  

Association 
pour l'aide aux adultes et 
aux jeunes en difficulté - 
AAJD 

      54     06 - 20 
♀
♂ 

SESSAD 
autono
me 

Non 
Centre et 
Nord 
Manche 

       Non  Non 

61 
ITEP de 
Champthier
ry 

Saint 
Mauric
e Les 
Charen
cey 

Association ANAIS 52 4        
13-
20 

  
♀
♂ 

             Oui  Oui 
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Dép. Nom 
Localit
é 

Organisme Gestionnaire 
Inter
nat 

Semi-
interna
t  

Accueil 
tempo-
raire  

SESSAD CFAS 
Age 
ITEP 

Age 
SESSAD 

♀
♂ 

Statut 
SESSAD  

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture 
SESSAD 

PDJ 
CPOM 
ITEP 

CPOM 
OG 

UE 

Unité 
formati
on 
prépro 

61 
ITEP la 
Rosace 

Sées 
UGECAM - UGECAM de 
Normandie 

41 20       

5-14 
(18 
pour 
les 
filles
) 
 

  
♀
♂ 

             Oui  Non 

61 
IME du 
perche 

  
Association Foyer Notre-
Dame 

      12     04 - 20 
♀
♂ 

SESSAD 
polyvale
nt 
 

Non 
Perche 
Ornais 

       Non Non  

61 
SESSAD de 
Lugueur 
Lelievre 

Flers 
Association Leguheur 
Lelièvre - ALL 

      28   
06 - 
20 

03 - 20 
♀
♂ 

  Non 
Rayon de 20 
km autour 
de Flers 

       Oui  Oui 

61 
SESSAD de 
l'Aigle 

L'Aigle 
Association Leguheur 
Lelièvre - ALL 

      13       / 
SESSAD 
autono
me 

Non          Non  Non 

61 
SESSAD de 
l'UGECAM  

  
UGECAM - UGECAM de 
Normandie 

      43       
♀
♂ 

SESSAD 
autono
me 

Non          Non  Non 

61 
ITEP Désiré 
Pillot 

  
Association Leguheur 
Lelièvre - ALL 

38 14   28 10   03 - 20 
♀
♂ 

  Non 
Flers et 20 
km autour 

       Oui  Oui 

Etablissements n’ayant pas répondu au questionnaire. Données ARS Basse Normandie.   
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Tableau synoptique de la configuration de l’offre ITEP en Haute-Normandie au 1er septembre 2013 (source : ARS, enquête ITEP 2013) 
 

Dé
p. 

Nom Localité Organisme Gestionnaire 
Inter
nat 

Semi-
interna
t  

Accueil 
tempo-
raire  

SESSAD CFAS 
Age 
ITEP 

Age 
SESSAD 

♀♂ 
Statut 
SESSAD  

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture SESSAD PDJ 
CPO
M 
ITEP 

CPOM 
OG 

UE 
Unité 
formatio
n prépro 

27 
ITEP La 
Houssaye 

Barnevill
e sur 
Seine 

Association de Barneville 35 5   10   
06 - 
16 

03 - 18 ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui  25 km autour du site      Oui Non  

27 

ITEP Leon 
Marron et 
SESSAD La 
CourteEche
lle 

Vernon Association Les Fontaines 44 6   20   
11 - 
16 

11 - 16  
SESSAD 
ITEP 

Oui  
25 km autour de 
louviers 

     Oui  Non 

27 

ITEP du 
Soleil 
Levant et 
SESSAD 
Mosaïque 

St 
Sébastien 
de 
Morsent 

Association Les Fontaines 26 4   20   
 06 – 
12 
ans 

 03- 12 
ans  

 
SESSAD 
ITEP 

Oui  
 Implanté à Pacy sur 
Eure  25 km autour de 
Pacy sur Eure 

     Oui  Non 

27 

ITEP de 
Serquigny 
et SESSAD 
Puzzle 

Serquign
y 

Association Les Nids 24 10   20   
06 – 
1619 

03 - 16 ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui  
30 km autour de 
Serquigny 

     Oui  Non 

76 

ITEP de 
Logis Ste 
Claire 
 

  Association Les Nids 12 27   15     03 - 20 ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui  
15 km de rayon Nord 
Est de Darnétal 

       Non  Non 

76 

ITEP Vallée 
de Seine et 
SESSAD 
Géricault 

Canteleu IDEFHI 90 20   20   
07 - 
18 

03 - 18 ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui  
Rayon 15 km autour 
du centre de Rouen 

     Oui Oui 

76 
ITEP Les 
Hogues 

Saint-
Léonard 

UGECAM, Union 
Gestionnaire des 
Etablissements de Caisse 
d'Assurance Maladie 

35 30   26   
06 - 
18 

03 - 20 ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui  
Implanté à Goderville 
Bolbec-Fecamp-
Goderville-Le Havre 

      Oui  Non 

76 

ITEP Logis 
Saint 
François 

Thietrevil
le 

Association de Thietreville 20 35   15   
06 - 
18 

03 - 20 ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui  
plutôt 30 Km autour 
d’Yvetôt et Le Havre 

      Oui  Non 

76 

ITEP 
L'Eclaircie 
et SESSAD 
Géricault 

Barentin 

Association 
départementale des 
pupilles de l’enseignement 
public de Seine-Maritime - 
AD PEP 76 

60 6   18   
06 - 
18 

04 - 20 ♂ 
SESSAD 
ITEP 

Non 

Agglomération 
d'Elbeuf et une partie 
de l'agglomération de 
Rouen gauche 

      Oui Oui 

Etablissement n’ayant pas répondu au questionnaire. Données ARS Haute-Normandie.    

                                                
19

 Admission jusqu’à 12 ans uniquement.  
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Pays de la Loire 

1 DONNEES DE CADRAGE 

1.1 CARACTERISTIQUES TERRITORIALES  

 

Données de cadrage – Région Pays de la Loire 

   
France 

Pays de la 
Loire 

Loire-
Atlantique 

Maine-et-
Loire 

Mayenne Sarthe Vendée 

Dominante 
territoriale 

 

 
    

Densité 
Habts/km2 

117 110 186 109 59 90 93 

Population  
totale 

 3 630 139 1 303 103 797 697 311 367 572 771 645 201 

Population  
0 à 19 ans  

 925 680 336 944 209 237 81 086 143 576 154 837 

Part régionale 
population 
totale 

 100% 36% 22% 9% 16% 18% 

Part régionale  
 0-19 ans  

 100% 36% 23% 9% 16% 17% 

Evolution de la 
population 
2006-2012  

0,5 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 1,3 

Dynamique 
démographiqu
e 

      

Intensité de la 
pauvreté  

19,5 16,7 16,9 16,6 16,2 18 15,7 

Rural Urbain Densité  Source : Insee 

 

La région des Pays de la Loire se compose de cinq départements diversifiés et se 

caractérise par un maillage urbain (métropole Nantes-Saint-Nazaire, grandes 

agglomérations d’Angers et du Mans, villes moyennes réparties sur la Région) offrant un 

accès facilité aux services et équipements à l’ensemble des populations du territoire. 

La dynamique démographique repose à la fois sur l’accroissement du solde naturel 

(excédent des naissances sur les décès) et sur des flux migratoires positifs. Elle profite 

surtout aux deux départements de la façade Atlantique : la Vendée en premier lieu, grâce à 

un accroissement de son solde migratoire, et la Loire-Atlantique. 

 

La répartition des jeunes de 0 à 20 ans sur la Région correspond à celle de la population 

totale avec plus d’un tiers concentré sur la Loire-Atlantique et près d’un quart sur le Maine-

et-Loire. 
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Source : ARS  

 

En Pays de la Loire, l’offre d’accompagnement des enfants en situation de handicap est 

légèrement supérieure à celle du niveau national. Elle comprend une offre spécialisée à 

vocation régionale voire interrégionale. Celle-ci est incluse dans les taux d’équipements des 

départements, où elle est implantée. 

Elle se caractérise, également, par une part importante de services dans l’offre globale en 

direction des enfants (37,9% de l’équipement global). 

Malgré des efforts de réduction des écarts, des disparités interdépartementales persistent. 

Elles se traduisent par : 

- Des taux d’équipement en établissements pour enfants en situation de handicap 

inférieurs sur les départements de la Mayenne, la Sarthe et la Vendée ; 

- Des variations dans le poids des services dans l’offre globale en direction des enfants 

en situation de handicap : en Mayenne près de la moitié de l’offre est couverte par 

des services. 

 

 

1.2 PRESENTATION DES ITEP  ET LEUR ORGANISME GESTIONNAIRE  
 

Nombre d’ITEP 
« dispositif » - 2013 

Pays de 
la Loire 

Loire-
Atlantique 

Maine-
et-Loire 

Mayenne Sarthe Vendée 

Nombre d'ITEP et SESSAD 
par N° Finess 

38  16 12  3  4  3  

Nombre d'ITEP et SESSAD 
par SIRET 
non renseigné dans FINESS 

 
24 
9 

 
10 
5 

 
9 
3 

 
3 
- 

 
1 
- 

 
1 
1 

Nombre d'ITEP et SESSAD 
"fonctionnels" 

19 7 6 2 2 2 

Source : Export Finess, enquête ITEP 

 

La région compte 38 établissements et SESSAD ITEP ou TCC par N° Finess et 24 par 

N°SIRET.  
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Cela s’explique par le fait que des N° SIRET correspondent à plusieurs N° Finess pour 5 

d’entre eux. Egalement, 9 des établissements et SESSAD ITEP ou TCC n’ont pas renseigné 

leur numéro SIRET dans la base Finess. 

 

19 ITEP et SESSAD « fonctionnels » sont dénombrés par l’enquête ITEP sous le prisme du 

fonctionnement en dispositif en tenant compte de la réalité du fonctionnement, de la 

structuration organisationnelle et spatiale de l’ITEP (multi-sites par exemple). 

Cela correspond à un potentiel de dispositifs ITEP sur la région qu’une opérationnalité 

concrète de ces dispositifs car si 17 d’entre eux disposent de 3 modalités seulement 8 ont un 

SESSAD attaché à l’ITEP. 

 

15 organismes gestionnaires en dehors des 2 SESSAD TCC au sein d’IME, identifiés dans 

la base Finess, représentent les ITEP.  

Organismes gestionnaires des ITEP en Pays de la Loire par département 

Loire-Atlantique - Association Jeunesse et Avenir 

- Association Marie Moreau 

- Association Reconnaissance Responsabilité Intégration Autonomie (ARRIA) 

- Moissons Nouvelles 

- Œuvre des Villages d’Enfants 

Maine-et-Loire  - Association pour l'Aide Psychopédagogique aux SColaires en Difficulté (APSCD) 

- Association Franklin Esvière 

- Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et l'Adolescence 49 (ASEA 49) 

- Association Régionale Les Chesnaies 

- Association Laïque de Solidarité 44 (ALS 44) 

- GCSMS - AMSPL (Accompagnement Médico-Social en Pays de Loire) 

Mayenne - Association Félix Jean Marchais 

Sarthe - Association Les petits princes  

Vendée - Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie 

(ALEFPA) 

- UGECAM 

Source : enquête ITEP 2013 

 

La grande majorité des organismes gestionnaires sont des associations loi 1901 (13/15) 

sous convention 66, un seul est un GCSMS, un seul est organisme dépendant de la sécurité 

sociale.  

Leur taille varie en nombre d’établissements gérés et implantation territoriale : 

- 5 organismes gestionnaires sont mono-établissements, 

- 7 gèrent de 2 à 10 établissements, 

- 3 plus de 10 établissements.  

Seule une association gestionnaire a 

une implantation infra-départementale. 

 

Une majorité est implantée au niveau 

départemental. 

Source : enquête ITEP 2013 
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2 L’ORGANISATION DE L’OFFRE ITEP EN PAYS DE LA LOIRE 
2.1 L’EQUIPEMENT ITEP  EN PAYS DE LA LOIRE  

 
Source : ARS Pays de la Loire 

 

En Pays de la Loire, les taux d’équipements régionaux ITEP et SESSAD sont inférieurs aux 

taux nationaux.  

De fortes disparités existent entre départements :   

- Les départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire bénéficient de taux 

d’équipement en établissement supérieurs ou au moins équivalents à ceux de la 

région ; 

- Les taux observés en Mayenne, dans la Sarthe et la Vendée sont inférieurs.  

S’agissant de l’offre en établissement, l’étendue entre le taux le plus élevé (Maine-et-Loire) 

et le taux le plus bas (Vendée) est de 0,80 point. Pour les SESSAD, l’étendue est de 0,85 

point entre le taux le plus élevé (Maine-et-Loire) et le plus faible (Vendée).  

 

Ces constats indiquent un fort déséquilibre territorial avec une offre ambulatoire nettement 

déployée sur le Maine-et-Loire et sous-développée sur le département de la Vendée. 

1,0 
0,82 

1,00 
1,17 

0,52 0,49 
0,37 

0,5 0,45 0,42 

0,92 

0,44 

0,24 
0,07 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

Taux d'équipement ITEP - Pays de la Loire - 2011 

Etablissement ITEP SESSAD (ITEP et TCC)
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15 des 19 ITEP disposent d’au-moins 3 modalités d’accueil dont 2 par convention.  

Les ITEP dans leur grande majorité ont assoupli leur mode d’accueil en développant de 

l’accueil séquentiel ou modulé.  

 

Nota : les données ci-dessous sont issues de l’enquête auprès des directeurs et complétées 

par des éléments issus des documents de l’ARS ou Finess – elles indiquent des tendances et 

sont à confronter – des disparités apparaissant entre les différentes sources.   

 

 
 

 

89% 
100% 

89% 95% 
84% 89% 

42% 

Type d'accueil des ITEP-SESSAD  
des Pays de la Loire  
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Les réponses en termes de modalités d’accueil ne sont pas structurées de la même façon  

dans chacun des départements : 

- En Maine-et-Loire 20 , l’accueil ambulatoire est surreprésenté avec 61 places de 

SESSAD TCC21 complémentaires à la modalité SESSAD ITEP, alors que 3/6 des 

ITEP ne disposent pas d’accueil de nuit. 2 ITEP ont développé en plus de l’internat 

une modalité d’accueil familial spécialisé, c’est le cas notamment de l’association 

régionale Les Chesnaies avec 35 places proposées.  

- La Vendée se caractérise par des réponses équilibrées en termes de modalité sans 

alternative à l’internat. Le taux d'équipement est nettement inférieur à la moyenne 

régionale. La Vendée bénéficie de 15 places d’accueil temporaire nouvellement 

créées avec l’ouverture de l’ITEP ALEFPA. Il serait intéressant de savoir ce qui a 

conditionné cet agrément. 

- La Mayenne a une réponse très faible sur la modalité « internat » sans 

développement de l’accueil familial. 

- La Sarthe a un taux d’équipement faible et une réponse SESSAD peu développée 

mais avec une couverture départementale. 

- La Loire Atlantique bénéficie de toutes les modalités avec une offre ambulatoire 

développée.  

 

Répartition des places par modalité d’accueil et territoire 

Source : enquête ITEP 2013 

 

De même, l’équilibre des réponses entre accueil de nuit (internat, accueil familial), accueil de 

jour (externat, semi-internat) –– et accompagnement par un SESSAD est à réétudier sous 

l’angle des besoins des jeunes accueillis et du territoire. 

 

                                                
20

 Source : ARS Pays de la Loire L’offre médico-sociale à destination des personnes en situation de handicap dans la région 

Pays de la Loire en 2012 
21 Le recensement du fichier FINESS permet d’identifier 2 SESSAD au sein d’IME gérés respectivement par la Croix-Rouge 

Française 11 places DI avec troubles associés et par l’association « La résidence sociale » 20 places DI et TCC. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pays de la Loire

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Internat

CAFS

Semi-internat

SESSAD ITEP

Sessad TCC autre

Accueil temporaire
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La présence, en Maine-et-Loire, de SESSAD au sein d’IME ayant un agrément pour des 

places avec « Troubles de la conduite et du comportement » est à inclure dans la réflexion : 

Quelle place ont-ils dans le dispositif ? Comment complètent-ils les réponses territoriales ? 

Quelles caractéristiques précises ont leur public ? Quelle organisation à trouver pour que les 

jeunes puissent accéder à 3 modalités en conformité avec les textes règlementaires ?  

 

2.2 L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PAR MODALITE  
Les modalités d’accueil de jour en ITEP ou en SESSAD sont majoritaires avec plus du tiers 

des enfants et jeunes accueillis pour chacune de ces modalités.  

La composition de la réponse ITEP en Pays de la Loire nous aurait amené à penser qu’une 

majorité de jeunes serait accueillie au 1er septembre 2013 en SESSAD. Pourtant, la part des 

enfants et jeunes accueillis en SESSAD sur la région Pays de la Loire est équivalente, à 3 

points près, à celle de l’ensemble des répondants des régions expérimentatrices. Cela peut 

s’expliquer par le fait que la moitié des SESSAD ont un agrément polyvalent ou plurivalent. 

Le pourcentage d’enfants et de jeunes bénéficiant d’un accueil de jour en ITEP (semi-

internat, externat) y est supérieur de 11 points à l’ensemble. 

 

A contrario, en Pays de la Loire, l’internat est deux fois moins utilisé. Toutefois, le recours à 

d’autres modalités d’accueil y est plus important (deux fois plus pour l’internat modulé). 

En cumulant la part de jeunes bénéficiant d’un accueil de nuit, l’écart se réduit entre la région 

Pays de la Loire (29%) et l’ensemble des régions expérimentatrices (36%). 

 

 
Source : enquête ITEP 2013 

 

L’utilisation de plusieurs modalités reste minoritaire puisque seuls 10,4% des jeunes 

accueillis en file active sur 2012-2013 ont bénéficié de 2 ou 3 modalités.  

 

 

35% 

38% 

36% 

25% 

14% 

27% 

11% 

6% 

4% 

3% 

0% 

0% 

Pays de la Loire

Ensemble

Modalité d'accueil des jeunes au 1° septembre 2013  
comparatif Pays de la Loire 

Autres

Accueil familial spécialisé

 Internat modulé (de 1 à 3
nuits par semaine)

Internat

 Semi-internat, externat,
accueil de jour

SESSAD
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Nombre de modalités utilisées par jeune accueilli 

Jeunes accueillis 
sept. 2012 - juillet 2013 

1 
modalité 

2 
modalités 

3 
modalités 

autres 

Pays de la Loire 1052 jeunes 90% 10% 0,4% 0% 
Ensemble 5075 jeunes   84% 13% 2% 1% 

Source : enquête ITEP 2013 
  

Ces éléments induisent une réflexion sur la mise en œuvre concrète d’un accompagnement 

qui fasse appelle à plusieurs modalités. 

 

Sur 2012-2013, la majorité des ITEP explique utiliser une seule modalité en raison de cadres 

administratifs contraints (notification, habilitation, capacité d’accueil).  

Des raisons liées aux situations des enfants et jeunes accueillis et à leurs besoins, les 

demandes des familles sont également évoquées mais dans une moindre mesure. 

 

Dans le cas de deux modalités ou trois modalités, les combinaisons utilisées sont diverses et 

correspondent aux réponses à apporter aux besoins des enfants et jeunes accueillis.  
 

 

2.3 L’OFFRE ET LES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES  

2.3.1 Le dispositif de l’Aide sociale à l’enfance  

 

 

France 
métropole 

Pays de 
la Loire 

Loire-
Atlantique 

Maine-et-
Loire 

Mayenne Sarthe Vendée 

Places en établissements d'aide 
sociale à l'enfance, pour 1 000 
jeunes de 0 à  20 ans - 2012  

4,2 NC 4,5 3,9 2,1 2,5 1,4 

Mesures d'ASE 
En % des 0-20 ans 2011  

1,8 NC 1,4 1,4 1,8 1,7 1,4 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur ou égal à la moyenne 
nationale  

Source : Insee  
 

Le nombre de places en établissement ASE est globalement inférieur à la moyenne 

nationale, excepté en Loire-Atlantique, avec un sous-équipement marqué dans les 

départements de la Mayenne, la Sarthe et la Vendée.  

Cette situation ne semble pas avoir un lien direct avec les taux de mesures ASE mobilisées 

au regard de la population de 0 à 20 ans qui sont supérieurs ou égaux à la moyenne 

nationale dans la Sarthe et la Mayenne. 
 

Part de jeunes en ITEP ayant une mesure ASE et PJJ 

Septembre 2013 
 

mesure 
active ASE 

mesure 
active PJJ 

mesures actives 
PJJ et ASE 

Pays de la Loire 
1029 jeunes 

32% 3% 1% 

Ensemble 
5064 jeunes   

28% 2% 4% 

Source : enquête ITEP 2013  
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Au 1er septembre 2013, sur 1029 jeunes, 33% sont indiqués comme bénéficiaires d’une 

mesure ASE et 4% des situations connues de la PJJ soit des taux quasi équivalents à celui 

de l’ensemble des 6 régions de l’expérimentation. 

 

Le partenariat entre ITEP et ASE est structuré autour d’échanges diversifiés ; l’ensemble 

des moyens sont mobilisés (contacts téléphoniques, réunions sur des situations précises, 

transmissions d’informations écrites, ...). Près des deux tiers des ITEP ont des réunions 

régulières avec l’ASE et plus du tiers ont formalisé un projet commun.  

 

Le partenariat PJJ apparaît moins construit notamment par l’absence de situation commune 

avec les ITEP exprimée par plus du tiers d’entre eux.  

2.3.2 L’offre sanitaire  

 

 

France 
métropole 

Pays de la 
Loire 

Loire-
Atlantique 

Maine-et-
Loire 

Mayenne Sarthe Vendée 

Nb de lits et places22
 en 

psychiatrie infanto-
juvénile pour 100 000 
jeunes en 2012  

92 82 85 79 57 48 120 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur à la moyenne nationale 
Source : Insee 

 

Le nombre de lits et places en psychiatrie est inférieur à celui du niveau national sur la quasi-

totalité des départements. Les chiffres sur les départements de la Mayenne et de la Sarthe 

confortent les observations des acteurs quant à l’insuffisance de l’offre sanitaire, avec un 

rapport de 1 à 2 au regard de la moyenne nationale. 

 
 

2.4 LE PARCOURS DE SCOLARISATION  
 

Tous les ITEP de Pays de la Loire dispose d’au-moins une unité d’enseignement et quatre 

d’entre eux d’une unité de formation préprofessionnelle.  
 

Le parcours scolaire de l’élève en référence à l’article 9 du Décret n°2009-378 du 2 avril 

2009, s’il s’effectue « en priorité en milieu scolaire ordinaire », la scolarité doit pouvoir 

s’effectuer dans l'unité d'enseignement, à temps complet ou partagé. « 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. » 
 

L’existence d’unités d’enseignement dans l’ensemble des ITEP de la région est un élément 

facilitateur au fonctionnement en dispositif qui soutient la possibilité d’adapter le parcours de 

l’élève.   

                                                
22

 Comprend l’intra-hospitalier et l’extra-hospitalier (hôpital de jour, CMP, etc.)  
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Répartition des jeunes  

Jeunes 
accueillis 

sept. 2012  
juil. 2013 

UE 
ITEP 

UE et 
école 

Ecole 
ordinaire 

Dispositif 
Adapté 
de l’EN 

Formation 
prépro 

ITEP 

 
CFA 

Formation Autre 

Pays de la Loire 
1006 jeunes 25% 17% 25% 13% 13% 4% 3% 

Ensemble 
5075 jeunes 26% 13% 37% 9% 9% 3% 2% 
Source : enquête ITEP 2013  

 

Des spécificités régionales apparaissent : 

- Seul un jeune sur quatre est dans un parcours de scolarisation ordinaire contre plus 

du tiers pour l’ensemble des jeunes concernés par l’enquête ; 

- 55% sont accueillis à temps plein ou partagé dans une unité d’enseignement ou de 

préformation contre 48% pour l’ensemble.  
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3 LA PERCEPTION DES FACTEURS OBSTACLES ET FACILITATEURS DU 

FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF PAR LES ITEP 
 

3.1 LES FACTEURS INTERNES A CHAQUE ETABLISSEMENT ET SERVICE ITEP   

 
Source : enquête ITEP 2013 

 
Les répondants des Pays de la Loire estiment l’opérationnalité des facteurs internes comme 

devant, globalement, être améliorée.  

3 facteurs concernant l’organisation interne semblent particulièrement à mettre à l’ordre du 

jour des réflexions pour un fonctionnement en dispositif : 

- « La gestion des changements de modalités » ; 

- « La régulation des conflits et aléas » ; 

- « L’animation de l’interdisciplinarité ». 

 

Les freins au fonctionnement en dispositif perçus par les directeurs portent sur deux 

dimensions : institutionnelle et organisationnelle. 

En effet, ils concernent les cadres définissant les conditions et modes de fonctionnement : 

« les autorisations » sont considérées comme un frein par 50% des répondants, « le projet 

d’établissement » par 41%. 

« L’évolution des tâches » considérée autant comme un frein ou un facteur opérant par les 

répondants traduit la dynamique en cours. Une évolution est nécessaire pour la mise en 

place d’un fonctionnement en dispositif, elle induit une nécessaire « adhésion des équipes » 

et de « la lisibilité des activités pour les financeurs ». 
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Les facteurs perçus comme facilitateurs introduisent l’importance de la prise en compte des 

différentes parties prenantes : 

- « L’accompagnement des équipes au changement » et « leur adhésion », 

préoccupation exprimée par les directeurs lors de la première réunion de la phase de 

lancement de l’expérimentation,  

- « La relation aux familles », est un axe de travail défini pour la région des Pays de la 

Loire, en ce sens, les ITEP indiquent des difficultés de participation des familles à 

différents niveaux (Conseil de la vie social, réunions collectives) sans représentations 

constituées. 

- « La gouvernance » renvoie au nécessaire soutien de l’organisme gestionnaire. 

 

 

3.2 LES ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX  

 
Source : enquête ITEP 2013  

 

Si « la volonté institutionnelle de l’ARS » est considérée comme un levier, « la prise en 

compte dans la planification régionale » est perçue comme insuffisante. Ces constats 

paradoxaux peuvent s’expliquer par une « offre du territoire en termes d’ITEP » perçue 

comme insuffisante. 

 

Si « le partenariat entre ITEP » et « le partenariat avec l’Education nationale » sont perçus 

comme plutôt satisfaisant, « l’offre » et « le partenariat avec le secteur sanitaire » est 

fortement perçu comme un obstacle à la mise en place d’un fonctionnement en dispositif.  
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Les dynamiques partenariales sont donc des facteurs environnementaux mises en exergue. 

Elles doivent permettre de partager « une lecture commune des cadres réglementaires » et 

de dépasser « les logiques gestionnaires ».  
 

La perception des répondants reflète les carences structurelles avec la mise en exergue de 

freins au fonctionnement en dispositif que représentent « l’offre du territoire en termes 

sanitaire » et « les ressources en termes de dispositifs complémentaires ».  
 

La démarche de l’AIRe considérée comme un levier peut faciliter les dynamiques et la 

démarche de progression vers un fonctionnement en dispositif.  

 

3.3 EN SYNTHESE,  DES PERSPECTIVES POUR UN FONCTIONNEMENT EN 

DISPOSITIF DES ITEP   

Indicateurs de fonctionnement en dispositif en bref et évolution 

Indicateurs Evolution 
Pays de la 

Loire 
Loire-

Atlantique 
Maine-et-

Loire 
Mayenne Sarthe Vendée 

ITEP avec 3 modalités 
dont SESSAD Sept. 2013 

13/19 6/7 3/6 1/2 1/2 2/2 

dont par convention  15/19 
 

5/6 
   

ITEP avec UE Sept.2013 19/19 7/7 6/6 2/2 2/2 2/2 

ITEP avec CPOM Sept. 2013 17/19 5/7 6/6 2/2 2/2 2/2* 

MDPH notifiant en 
dispositif 

Sept. 2013 1/5 
    



Jan. 2014 5/ 5     

Source : enquête ITEP 2013, AIRe, ARS 
* Le CPOM était en cours de négociation au moment de la réalisation du questionnaire pour l’ITEP/SESSAD créé 

en septembre 2013. 
 

La plupart des conditions en faveur de l’évolution vers un fonctionnement en dispositif sont 

réunies en Pays de la Loire :  

- 15/19 ITEP disposent des 3 modalités, tous ont une unité d’enseignement ;  

- La démarche de conclusion de CPOM par l’ARS des Pays de la Loire avec les ITEP 

et/ou organismes gestionnaires s’est poursuivie ; deux ITEP de Loire-Atlantique n’ont 

pas encore de CPOM du fait d’une négociation à l’échelon national par leur 

association gestionnaire ; 

- Les réunions d’information et de mobilisation des partenaires lors de la phase de 

lancement de l’expérimentation ont permis de poser le principe d’une notification en 

dispositif par l’ensemble des MPDH de la région. 
 

Notation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP 

 

Tous 
Pays de la 

Loire 
Loire-

Atlantique 
Maine-et-

Loire 
Mayenne Sarthe Vendée 

Moyenne 5 4,9 4,2 5 5 4 7 

Rapport moyenne 
régionale 

  < > > < > 

min. 0 0 0 3 5 4 7 

max. 9 7 7 7 5 4 7 

Source : enquête ITEP 2013 - Nb de répondants en Pays de la Loire : 17, Nb de répondants nationaux : 82 
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Néanmoins, la cotation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP par les 

directeurs des ITEP des Pays de la Loire indique des marges de progression.  

Alors que les conditions et prérequis sont favorables, cela traduit une volonté d’amélioration 

et une bonne perception du chemin restant à parcourir pour aboutir à un fonctionnement en 

dispositif ITEP favorisant la fluidité des parcours, la réactivité d’adaptation des modalités 

d’accompagnement aux besoins des jeunes accueillis. 
 

Les notations de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP constatée en 

Loire-Atlantique et dans la Sarthe peuvent s’expliquer en partie par des raisons structurelles:  

- Un potentiel de mobilisation des 3 modalités dont le SESSAD sous condition 

d’évolution de l’articulation entre le SESSAD et l’ITEP ; 

- Des taux d’équipement et offres des dispositifs complémentaires inférieurs au niveau 

régional ; 

- Une contrainte géographique et une couverture territoriale incomplète.  
 

Les ITEP de Maine-et-Loire et de Mayenne ont inscrit la notion de dispositif dans leur 

fonctionnement. Ils développent des partenariats pour compléter leur offre en fonction des 

besoins des jeunes accompagnés. 
 

Les ITEP de Vendée bénéficient d’un contexte potentiellement favorable : une MDPH qui 

notifie en dispositif, une offre sanitaire supérieure à la moyenne régionale, un 

développement de l’offre inscrite dans une logique de rééquilibrage et de complémentarité. 

L’enjeu, sur ce département, sera de construire une complémentarité entre les deux 

associations positionnées sur des tranches d’âge différentes notamment sur les transitions. 
 

Les facteurs internes et environnementaux vont plus ou moins infléchir les possibilités de 

fonctionnement en dispositif. Ces constats soulèvent pour les ITEP de l’expérimentation trois 

enjeux majeurs :  

- Au niveau structurel, l’enjeu de la recomposition d’une offre tenant compte de : 

1. L’équilibre entre les modalités proposées - offre ambulatoire - accueil de 

jour - accueil de nuit ;   

2. L’équité territoriale en termes d’accès à 3 modalités. 
 

- L’enjeu de la mise en œuvre concrète des projets d’accompagnement sur un 

mode « parcours » impliquant évolutivité, réactivité de la réponse et en 

conséquences des changements ou mixité des modalités. Ce processus est à 

conduire sous une forme itérative, par étape.  

Il questionne l’organisation de la référence du parcours, l’évolution de la structuration 

fonctionnelle au-delà de l’organisation traditionnelle en service, et en conséquence la 

culture professionnelle et le management du dispositif ; 
 

- Les indicateurs et systèmes d’information associé qui permettent de garantir la 

qualité de l’accompagnement et la lisibilité des réponses apportées dans un cadre 

moins normé ; 
 

- L’enjeu d’une démarche collective et interinstitutionnelle locale et régionale, 

portée par l’ARS avec l’AIRe : initiée aujourd’hui sur chaque département, elle 

permettra de conduire les évolutions dans la perspective d’une réponse territoriale 

appuyée sur un système d’actions et d’acteurs interagissant en cohérence au niveau 

institutionnel et opérationnel.  
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Tableau synoptique de la configuration de l’offre ITEP en Pays de la Loire au 1er septembre 2013 (source : ARS, enquête ITEP 2013) 

 

Dpt Nom Localités 
Organisme 
Gestionnaire 

Inter
-nat 

Semi-
interna
t 

Accueil 
temporair
e 

SESSA
D 

CFA
S 

Age ITEP 
Age Itep (si 

différent) 

Age 
SESS
AD 

♀
♂

Statut 
SESSAD 

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture SESSAD 
P
DJ 

CPO
M 
ITEP 

CPO
M 
OG 

UE 
UF
P 

44 
ITEP 
Jeunesse 
et Avenir 

La Baule, 
Guérande, 
Nozay 

Association  
JEUNESSE et 
AVENIR 

13 14 0 70 0 
10-20 
ans 

/ 
3-20 
ans 

♀
♂

Plurivale
nt 

Non 
Territoire ouest et 
nord-ouest du 
département    

O
ui 

No

n  

44 

ITEP et 
SESSAD 
OVE 
"Institut 
Lamoricièr
e" 

Nantes 
Œuvre des 
Villages d'Enfants 

32 47 0 40 10 6-20 ans / 
6-20 
ans 

♀
♂

SESSAD 
ITEP 

Oui Départementale 

-> 
31
/0
8 

  
O
ui 

No

n  

44 
ITEP Les 
Perrines 

Nantes 
Association 
ARRIA 

18 21 0 
 

0 6-15 ans 5-11 ans / 
♀
♂

/ / / 
   

O
ui 

No

n  

44 
ITEP et 
SESSAD Le 
Cardo 

Orvault 
Association 
ARRIA 

0 20 0 42 24 
12-15 
ans 

6-18 ans 
6-20 
ans 

♀
♂

SESSAD 
ITEP 

Non 
20 km autour 
d'Orvault    

O
ui 

No

n  

44 

ITEP et 
SESSAD 
Marie 
Moreau 

Saint-Nazaire et 
environs, nord 
Pays de Retze 

Association Marie 
Moreau 

7 33 2 20 0 6-14 ans / 
3-20 
ans 

♀
♂ Plurivale

nt 
Oui 

Saint-Nazaire et 
environs, nord 
Pays de Retze    

O
ui 

No

n  

44 
ITEP et 
SESSAD de 
Gesvres 

Treillières, 
Orvault 

Moissons 
Nouvelles 

37 18 0 20 0 6-14 ans 6-14 ans 
6-14 
ans 

♀
♂

SESSAD 
ITEP 

Oui 
30 km autour des 
lieux d'accueil    

O
ui 

No

n  

44 
ITEP et 
SESSAD La 
Papotière 

Nantes 
Moissons 
Nouvelles 

46 18 2 16 0 
14-20 
ans 

/ 
14-
20 
ans 

♀
♂

SESSAD 
ITEP 

Non 
Loire Atlantique 
Nord    

O
ui 

No

n  

49 
ITEP et 
SESSAD La 
Tremblaie 

Cholet, Saint 
Léger sous 
Cholet 

Association pour 
l'Aide 
Psychopédagogiq
ue aux SColaires 
en Difficulté 
(APSCD) 

 
48 

 
20 

 
6-14 ans / 

3-14 
ans 

♀
♂

SESSAD 
ITEP 

Non 

Sud Maine-et-
Loire, Nord 
Vendée, Nord 
Deux-Sèvres 

   
O
ui 

No

n  

49 
ITEP et 
SESSAD Les 
Oliviers 

Angers 
Association 
Franklin Esviére  

30 
 

10 
 

5-12 ans / 
5-12 
ans 

♀
♂

SESSAD 
ITEP 

Oui 
Angers et 
périphérie    

O
ui 

No

n  

49 
ITEP et 
SESSAD Le 
Colombier 

Saint-
Barthélémy 
d'Anjou, Saint-
Hilaire Saint-
Florent 

ASEA 49 12 14 0 24 0 
14-20 
ans 

/ 
12-
20 
ans 

♀
♂

Polyvalen
t 

Non 

Territoire Angevin 
(20 kms autour du 
SESSAD) et 
Territoire 
Saumurois (20 kms 
autour du SESSAD) 

   
O
ui 

Oui 
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Dpt Nom Localités 
Organisme 
Gestionnaire 

Inter
-nat 

Semi-
interna
t 

Accueil 
temporair
e 

SESSA
D 

CFA
S 

Age ITEP 
Age Itep (si 

différent) 

Age 
SESS
AD 

♀
♂

Statut 
SESSAD 

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture SESSAD 
P
DJ 

CPO
M 
ITEP 

CPO
M 
OG 

UE 
UF
P 

49 
ITEP Le 
Thouet 

Saint Hilaire 
Saint Florent 

GCSMS - AMSPL 
(Accompagneme
nt Médico-Social 
en Pays de Loire) 

 
15 

   
5-18 ans / / ♀ / / / 

   
O
ui 

No

n  

49 
ITEP Les 

Chesnaies 

Angers, 
Bouchemaine, 

Saumur 

Association 
Régionale Les 

Chesnaies 
34 28 0 101 35 

5-13 ans 
13-18 

ans 

3-18 ans 
(CFAS) et 
6-21ans 

CAFT 

3-18 
ans 

♀
♂

Polyvalen
t 

Oui 
Haut-Anjou, 

Angers, Saumurois    
O
ui 

No

n  

49 / 
44 

ITEP et 
SESSAD La 
Turmelière 

Liré, Saint 
Georges sur 

Loire, 
Beaupréau + en 

44 Vallet 

ALS 44 19 29 2 84 4 6-20 ans / 
3-20 
ans 

♀
♂

Polyvalen
t 

Non 
Sud-ouest Maine 
et Loire et Sud Est 
Loire-Atlantique    

O
ui 

Oui 

53 
ITEP et 

SESSAD La 
Perdrière 

Laval 
Association Félix 

Jean Marchais 
13 2 0 36 0 7-16 ans / 

5-16 
ans 

♀
SESSAD 

ITEP 
Non Départementale 

   
O
ui 

No

n  

53 
ITEP Pro 

Félix-Jean 
Marchais 

Andouillé 
Association Félix 

Jean Marchais 
15 12 

   

16-20 
ans (14 

avec 
dérogatio

n) 

/ / 
♀
♂

/ / / 
   

O
ui 

Oui 

72 ITEP Pro 
Saint Cosme en 

Vairais 
Association  

Les Petits princes 
9 22 1 

 
0 

14-20 
ans 

/ / 
♀
♂

/ / / 
   

O
ui 

Oui 

72 
ITEP et 

SESSAD Les 
Aubrys 

Champagne, 
Domfront 

Association  
Les Petits princes 

30 11 
 

20 2 6-16 ans 
 

6-16 
ans 

♀
♂

SESSAD 
ITEP 

Oui Départementale 
   

O
ui 

No

n  

85 
ITEP et 
SESSAD 
ALEFPA 

La Roche sur 
Yon, Belleville 

sur Vie 
ALEFPA 10 15 15 20 

 
14-20 

ans  

14-
20 
ans 

♀
♂

Plurivale
nt 

Oui 
Départementale  - 
et départements 

limitrophes 
en cours de négociation 

85 
ITEP et 
SESSAD 

L'Alouette 

La Roche sur 
Yon 

UGECAM 30 26 0 18 
 

6-18 ans 
 

3-18 
ans 

♀
♂

Plurivale
nt 

Oui Départementale 
   

O
ui 

No

n  
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Provence-Alpes-Co te d’Azur 

1 DONNEES DE CADRAGE  

1.1 CARACTERISTIQUES TERRITORIALES  

 

Données de cadrage –Région Provence-Alpes Côte d’Azur 

   
 France PACA 

Alpes de 
Haute-

Provence 

Hautes-
Alpes 

Alpes-
Maritimes 

Bouches-
du-Rhône 

Var Vaucluse 

Dominante 
territoriale 

 

 
     

Densité 
Habts/km2 

117 156 23 24 251 387 169 151 

Population  
totale 

 4 924 439 160 976 137 678 1 084 296 1 982 195 1 013 386 545 908 

Population  
0 à 19 ans  

 1 133 634 35 577 31 001 234 674 479 820 219 554 133 008 

Part régionale 
population 
totale 

 100% 3% 3% 22% 40% 21% 11% 

Part régionale  
 0-19 ans  

 100% 3% 3% 21% 42% 19% 12% 

Evolution de la 
population 
2006-2012  

0,5 0,4 0,7 0,9 0,2 0,4 0,5 0,4 

Dynamique 
démographiqu
e 

       

Intensité de la 
pauvreté  
 

19,5 21,2 19,5 17,7 20,9 21,9 20,9 20,7 

Rural Urbain Densité  Source : Insee 

 

La région PACA présente des caractéristiques très contrastées entre les différents territoires 

qui la composent :  

- Des départements alpins à dominante très rurale et faible densité de population, qui 

néanmoins conservent une dynamique démographique Alpes de Haute-Provence et 

Hautes-Alpes ;  

- Des départements littoraux, urbains, à forte densité - Alpes-Maritimes et Bouches-du-

Rhône - mais dont l'attractivité semble reculée (les Bouches-du-Rhône ont un solde 

migratoire négatif)  

- Des départements aux espaces mixtes - Var et Vaucluse.  

 

40% de la population et 42% des jeunes de 0 à 20 ans sont concentrés dans les Bouches-

du-Rhône contre 3% respectivement dans les 2 départements alpins.  
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Source : ARS  

 

Globalement, les taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux pour 

enfants handicapés sont inférieurs aux taux nationaux excepté pour le taux en service des 

départements 05, 06 et 84. 

 

Cette diversité va conditionner une approche départementale des réponses médico-

sociales tenant compte des caractéristiques sociodémographiques et géographiques et des 

problématiques différentiées selon les environnements ruraux, urbains, ou mixtes. 

 

1.2 PRESENTATION DES ITEP  ET LEUR ORGANISME GESTIONNAIRE  

 

 

Nombre d’ITE 
« dispositif » - 2013 

PACA Alpes de 
Haute-

Provenc
e  

Hautes-
Alpes 

Alpes-
Maritim

es 

Bouches
-du-

Rhône 

Var  Vaucluse 

Nombre d'ITEP et 
SESSAD par N° Finess 

30 2 1 4 15 5 3 

Nombre d'ITEP et 
SESSAD par SIRET  

21 1 1 3 10 4 2 

Nombre d'ITEP et 
SESSAD "fonctionnels" 

20 1 1 3 9 4 2 

Source : Export Finess, enquête ITEP 

 

La région compte 30 établissements et SESSAD ITEP par N° Finess.  

 

20 ITEP et SESSAD sont dénombrés par l’enquête ITEP sous le prisme de fonctionnement 

en dispositif tenant compte de la réalité du fonctionnement, de la structuration 

organisationnelle et spatiale de l’ITEP (multi-sites par exemple). 

 

15 organismes gestionnaires en dehors des SESSAD TCC au sein d’IME représentent les 

ITEP.  
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Organismes gestionnaires des ITEP en PACA par département 

Alpes de Haute-Provence - APAJH 04 

Hautes-Alpes 
 

- Les Pupilles de l'Enseignement Public Alpes Du Sud – PEP ADS  

Alpes-Maritimes - Union de gestion des établissements de caisses d'assurance maladie 

- UGECAM PACAC  

- ADSEA06 SAUVEGARDE 

- APAJH 06 

Bouches du Rhône - Association pour la défense et l'insertion des jeunes et des 

handicapés -  ADIJh  

- Centre départemental spécialisé d'éducation de l'enfance - CDSEE 

- Association SERENA 

- Association Moissons Nouvelles 

- Association régionale pour l'insertion des personnes en difficulté - ARI 

Var - Association AVATH-ERMITAGE 

- Association L'Essor 

- Association ARGIMSA 

- Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales - CCASS 

Vaucluse 
 

- Association l'Olivier 

- Association régionale pour l'insertion des personnes en difficulté - ARI 

Source : enquête ITEP 2013 

 

La grande majorité des organismes gestionnaires sont des associations loi 1901 (13/15) 

sous convention 66, un seul est public, un seul est organisme dépendant de la sécurité 

sociale.  

Leur taille varie en nombre d’établissements gérés et implantation territoriale :  

- 2 organismes gestionnaires sont mono-établissements ; 

- 5 gèrent de 2 à 10 établissements ;  

- 8 plus de 10 établissements.  

 

  

Source : enquête ITEP 2013 

 
 

  

22% 

57% 

21% 

Taille des territoires d'implantation des organismes 
gestionnaires ITEP PACA 

régionale dépt. nationale
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2 L’ORGANISATION DE L’OFFRE ITEP EN PACA 

2.1 L’EQUIPEMENT ITEP  EN PACA 

 
 

PACA présente des taux d’équipement ITEP disparates.  

Les taux d’équipement en établissement sont tous inférieurs à la moyenne nationale, avec 

une étendue de 0,30 point entre le taux le plus élevé (Alpes de Haute-Provence) et le taux le 

plus bas (Vaucluse).  

Les taux d’équipement en service sont encore plus contrastés. L’étendue est de 0,8 point ce 

qui indique un fort déséquilibre territorial avec une offre ambulatoire nettement déployée sur 

les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes et sous-développée sur les départements du Var 

et des Alpes de Haute-Provence. 

 

 

1,0 

0,64 0,66 
0,77 

0,68 0,66 0,63 

0,47 0,5 
0,62 

0,16 

0,77 

0,49 

0,96 

0,18 

0,46 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Taux d'équipement ITEP - PACA - 2012 

Etablissement ITEP SESSAD (ITEP et TCC)
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Les réponses en termes de modalités d’accueil n’offrent pas une diversité égale dans 

chacun des départements. L’accueil temporaire est une modalité uniquement développée 

sur les Bouches du Rhône, l’accueil familial sur les Hautes-A lpes.  

 

 
Source : enquête ITEP 2013 

 

De même, l’équilibre entre les réponses entre accueil de jour (externat, semi-internat) – 

accueil de nuit (internat, accueil familial) – et accompagnement ambulatoire (SESSAD) est à 

réétudier sous l’angle des besoins des jeunes accueillis et du territoire. 

 

Sur les départements alpins et ruraux où un seul établissement existe, la prédominance de 

l’internat peut trouver une part d’explication du fait de l’accessibilité géographique des 

établissements et leur couverture départementale. 

 

En revanche, la part majoritaire de l’accueil en SESSAD et, en contraste, celle minoritaire du 

semi-internat interroge la possibilité de diversifier les parcours dans le Vaucluse et les 

Bouches-du-Rhône.  

 

La présence de 4 SESSAD au sein d’IME ayant un agrément pour des places avec 

« Troubles de la conduite et du comportement » avec respectivement 17 et 37 places sur les 

Alpes-Maritimes et le Vaucluse est à inclure dans la réflexion : Quelle place ont-ils dans le 

dispositif ? Comment complètent-ils les réponses territoriales ? Quelles caractéristiques 

précises ont leur public ? Quelle organisation à trouver pour que les jeunes puissent accéder 

à 3 modalités en conformité avec les textes règlementaires ?  

 

2.2 L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PAR MODALITE  

Conséquences directes de la composition de la réponse ITEP en PACA, une majorité de 

jeunes sont accueillis en SESSAD (54% contre 39% pour l’ensemble) au 1er septembre 

2013.  
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Source : enquête ITEP 2013 
 

 

L’utilisation de plusieurs modalités, bien que légèrement supérieure au niveau national,  

reste minoritaire puisque seul 18% des jeunes accueillis en file active sur 2012-2013 ont 

bénéficié de 2 ou 3 modalités. L’internat modulé est faiblement utilisé. 

 

Nombre de modalités utilisées par jeune accueilli 

Jeunes accueillis  
sept. 2012 - juillet 2013 

 
1 

modalité 
2 

modalités 
3  

modalités autres 

PACA 1346 jeunes 82% 14% 5% 0% 
Ensemble 5075 jeunes   84% 13% 2% 1% 

Source : enquête ITEP 2013 
  

Ces éléments induisent une réflexion sur la mise en œuvre concrète d’un accompagnement 

qui fasse appelle à plusieurs modalités.  

 

2.3 L’OFFRE ET LES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES  

2.3.1 Le dispositif de l’Aide sociale à l’enfance  

 

 

France 
métropole 

PACA 
Alpes de 
Haute-

Provence  

Hautes-
Alpes 

Alpes-
Maritimes 

Bouches-
du-Rhône 

Var  Vaucluse 

Places en établissements 
d'aide sociale à l'enfance, 
pour 1000 jeunes de 0 à  
20 ans - 2012 -  

4,2  NC 9,4 3,2 3,6 2,8 1,7 2,4 

Mesures d'ASE 
En % des 0-20 ans 2011 
(France 1,8) 

1,8  NC 2,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur à la moyenne nationale  
Source : Insee  
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Le nombre de places en établissement ASE est globalement inférieur à la moyenne 

nationale, excepté dans les Alpes de Haute-Provence avec un sous-équipement marqué 

dans les départements du Var et du Vaucluse.  

Cette situation semble avoir un lien direct avec les taux de mesures ASE mobilisées au 

regard de la population de 0 à 20 ans inférieur à la moyenne nationale dans 5 départements 

de la région. 

 

Part de jeunes en ITEP ayant une mesure ASE et PJJ 

Septembre 2013 
 

mesure 
active ASE 

mesure 
active PJJ 

mesures actives 
PJJ et ASE 

PACA  
1433 jeunes 

21% 3% 9% 

Ensemble 
5064 jeunes   

28% 2% 4% 

Source : enquête ITEP 2013  
 

 

Au 1er septembre 2013, sur 1433 jeunes, 30% sont indiqués comme bénéficiaires d’une 

mesure ASE soit un taux inférieur à la moyenne des régions, avec en revanche 12% des 

situations connues de la PJJ.  

 

Le partenariat entre ITEP et ASE existe dans tous les départements et se manifeste a 

minima par des contacts téléphoniques et des réunions sur des situations précises. Les 

réponses  contrastées des représentants des ITEP d’un même territoire indiquent que les 

niveaux de partenariat sont davantage liés à une volonté conjointe d’un établissement et son 

partenaire ASE ainsi qu’à la formalisation de projet commun reste une pratique minoritaire.  

 

Le partenariat PJJ est indiqué comme moins construit notamment par l’absence de situation 

commune avec les ITEP.  

 

2.3.2 L’offre sanitaire  

 

 

France 
métropole 

PACA 
Alpes de 
Haute-

Provence  

Hautes-
Alpes 

Alpes-
Maritimes 

Bouches-
du-Rhône 

Var  Vaucluse 

Nb de lits et places23
  en 

psychiatrie infanto-
juvénile  pour 100 000 
jeunes en 2012  

92 90 110 122 69 68 76 169 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur à la moyenne nationale  
Source : Insee  

 

Le nombre de lits et places en psychiatrie est également problématique sur les départements 

littoraux et conforte les observations des acteurs quant à l’insuffisance de l’offre sanitaire, 

avec un écart de 25% au regard de la moyenne nationale.  

 

                                                
23

 Comprend l’intra-hospitalier et l’extra-hospitalier (hôpital de jour, CMP, etc.) 

Les taux d'équipement affichés et le nombre de lits et places installés ne semblent pas correspondre à la réalité 

vécue sur les territoires ; une piste de compréhension porte sur la vacance de poste de médecins pédopsychiatre.  
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L’enjeu de la construction d’un partenariat est d’autant plus important que les difficultés de 
recrutement des ITEP se situent pour des postes de médecin psychiatre et de 
pédopsychiatre.  
 

2.4 LE PARCOURS DE SCOLARISATION  

  PACA 
Alpes de 
Haute-

Provence  

Hautes-
Alpes 

Alpes-
Maritimes 

Bouches-du-
Rhône 

Var  Vaucluse 

Nb d'ITEP 
avec UE  

 12/20 1/1 1/1 2/3 4/9 4/4 0/2 

Source : enquête ITEP 2013  

 

Le parcours scolaire de l’élève en référence à l’article 9 du Décret n°2009-378 du 2 avril 

2009, s’il s’effectue « en priorité en milieu scolaire ordinaire », la scolarité doit pouvoir 

s’effectuer dans l'unité d'enseignement, à temps complet ou partagé. « 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. » 

 

L’absence d’unité d’enseignement dans 8 ITEP dont aucune sur le Vaucluse n’est un 

obstacle au fonctionnement en dispositif qui soutient la possibilité d’adapter le parcours de 

l’élève.   

 

Répartition des jeunes  

Jeunes 
accueillis 

sept. 2012  
juil. 2013 

UE 
ITEP 

UE et 
école 

Ecole 
ordinaire 

Dispositif 
Adapté 
de l’EN 

Formation 
prépro 

ITEP 

 
CFA 

Formation Autre 

PACA 
1441  jeunes 18% 10% 53% 7% 7% 3% 2% 

Ensemble 
5075 jeunes 26% 13% 37% 9% 9% 3% 2% 
Source : enquête ITEP 2013  

 

En reflet de l’offre, 53% des jeunes en PACA sont dans un parcours de scolarisation 

ordinaire, contre 37% pour l’ensemble des jeunes concernés par l’enquête et 35% sont 

accueillis à temps plein ou partagé dans une unité d’enseignement ou de préformation 

contre 48% pour l’ensemble. 

 

L’offre en termes de scolarisation demande à être examinée en correspondance avec les 

besoins réels des jeunes inscrits dans les PPS.  
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3 LA PERCEPTION DES FACTEURS OBSTACLES ET FACILITATEURS DU 

FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF PAR LES ITEP 
 

3.1 LES FACTEURS INTERNES A CHAQUE ETABLISSEMENT ET SERVICE ITEP   

 

 
Source : enquête ITEP 2013  

 
Au global, l’estimation de l’opérationnalité des facteurs internes par les répondants est plutôt 

favorable à un fonctionnement en dispositif ; les scores sont quasiment tous au-delà dessus 

de la moyenne, aucun frein majeur n’est souligné.  

 

Néanmoins, ces scores sont à modérer par des critères objectifs, en particulier sur la réalité 

du dispositif : 

- La possibilité de mobiliser au moins SESSAD, semi-internat et internat est vraie pour 

2/3 des établissements ; 

- Lorsque les ITEP ne disposent pas de 3 modalités, le conventionnement entre ITEP 

n’existe pas (pour une raison de proximité  géographique essentiellement) ; 

- La traduction en termes de parcours sous une forme « multimodale » est faible. 
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Si « l’animation de l’interdisciplinarité » est un facteur considéré comme facilitateur, les 

difficultés de recrutement constatées par 79% des répondants sont un point de fragilité de la 

dimension « TEP » - les difficultés concernent en particulier  les fonctions thérapeutiques : 

médecin psychiatre, pédopsychiatre, médecin généraliste, les fonctions paramédicales et 

éducatives.  Des solutions alternatives sont trouvées : « Renforcement de l'équipe 

thérapeutique par l'intervention d'une neuropsychologue et d'une psychologue clinicienne » : 

« Collaboration avec  un cabinet privé » « contrats d'apprentissage au niveau associatif, 

accueil des stagiaires, liens avec les centres de formation... » ; « Qualification en cours 

d’emploi » et « Protocole de télémédecine (Hautes-Alpes) ». 

 

Les « relations aux familles » sont perçues comme opérantes pour près de 80% des ITEP. 

18/19 ITEP déclarent tenir des Conseils de la vie sociale ; dans ce cadre, trois-quarts des 

établissements et services ITEP ont présenté la circulaire 2007 et deux-tiers le 

fonctionnement en dispositif. 

  

L’évolution de l’organisation fonctionnelle et l’accompagnement au changement des ITEP 

sur l’objectif de fonctionnement en dispositif sont des axes d’amélioration perçus à travers 

les réponses aux items  «évolution des tâches », « gestion des emplois du temps des jeunes 

et du personnel », « adhésion des équipes », « régulation des conflits et aléas».  

 

La « gestion du partenariat institutionnel » est évoquée comme perfectible à la différence de 

la « coordination du partenariat opérationnelle » qui est satisfaisante pour près de 60% et 

très faiblement citée comme obstacles par les répondants.  

Sur ce point, le travail sur la connaissance des prérogatives, des missions et périmètres  de 

chacun est un préalable souligné par les acteurs en PACA.  

Dans la construction de cette dynamique, le rôle d’animation des directions territoriales des 

ARS au côté des représentants de l’AIRe est majeur. 

 

Le passage en CPOM ITEP pluriannuel 2014-2016 proposé par l’ARS PACA devrait 

permettre de lever le frein relatif au « régime de tarification » considéré comme tel par près 

de 50% des répondants. Il sera un levier pour accompagner les évolutions à opérer par et 

pour chaque ITEP pour fonctionner en dispositif.  
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3.2 LES ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 

 
Source : enquête ITEP 2013  

 

Si « la volonté institutionnelle de l’ARS » est considérée comme un levier, « la prise en 

compte dans la planification régionale » est perçue comme insuffisante alors même que le 

fonctionnement en dispositif des ITEP est un objectif du SROSMS. Ces constats paradoxaux 

sont sans doute à mettre en parallèle des taux d’équipement. 

 

« Le partenariat entre ITEP » est perçu comme un axe d’amélioration. Seul le département 

des Bouches-du Rhône sous l’égide de la DDASS puis de l’ARS a conduit une démarche 

collective sur l’organisation d’une réponse territoriale. Néanmoins, aucun partenariat 

formalisé ou projet collectif n’existent actuellement sur la possibilité de recours à une autre 

modalité, le partage d’un plateau technique Unité d’enseignement ou formation etc.   

 

La perception des répondants reflète les carences structurelles avec la mise en exergue de 

freins au fonctionnement en dispositif que représentent « l’offre du territoire en termes 

sanitaire » et « les ressources en termes de dispositifs complémentaires ».  

« Le partenariat avec le secteur sanitaire » est considéré comme un frein pour plus de 80% 

des répondants ; sur ce point, les stratégies sont à différentier selon les configurations 

départementales.  

 

« Le partenariat avec l’Education nationale » comme « le lien avec l’enseignants référent » 

sont perçus comme facilitateurs, ce qui peut également s’expliquer par l’accueil majoritaire 

de jeunes dans un parcours de scolarisation et une proximité de fait avec l’Education 

nationale.  
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La démarche de l’AIRe considérée comme un levier peut faciliter les dynamiques et la 

démarche de progression vers un fonctionnement en dispositif.  

 

3.3 EN SYNTHESE,  DES PERSPECTIVES POUR UN FONCTIONNEMENT EN 

DISPOSITIF DES ITEP   

Indicateurs de fonctionnement en dispositif en bref et évolution 

Indicateurs Evolution PACA 
Alpes de 
Haute-

Provence 

Hautes-
Alpes 

Alpes-
Maritimes 

Bouches-
du-Rhône 

Var Vaucluse 

ITEP avec 3 modalités 
dont SESSAD Sept. 2013 

14/20 1/1 1/1 1/3 9/9 1/4 1/2 

dont par convention  0 
      

ITEP avec UE Sept.2013 12/20 1/1 1/1 2/3 4/9 4/4 0/2 

ITEP avec CPOM 
Sept. 2013 6/20 1/1 0/1 1/3 3/9 0/4 1/2 

Fév. 2014 20/20      

MDPH notifiant en 
dispositif 

Sept. 2013 2/6 
   


 



Jan. 2014 5/ 6    
 



Source : enquête ITEP 2013, AIRe, ARS  

 

L’expérimentation du fonctionnement en dispositif en PACA permet de créer des conditions 

en faveur de l’évolution vers un fonctionnement en dispositif : notification d’orientation des 

MDPH en dispositif, tarification avec la proposition d’un CPOM ITEP par l’ARS. 

 

Notation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP 

 

Tous PACA 
Alpes de 
Haute-

Provence 

Hautes-
Alpes 

Alpes-
Maritimes 

Bouches-
du-Rhône 

Var Vaucluse 

Moyenne 5 5,8 5 8 3 7,4 2 8 

Rapport moyenne 
régionale 

  < > < > < > 

min. 0 0 5 8 1 5 0 7 

max. 9 9 5 8 5 9 6 9 

Source : enquête ITEP 2013- Nb de répondants PACA : 19, Nb de répondants nationaux : 82 
 

Néanmoins, l’objectif de fonctionnement en dispositif est conditionné à l’évolution de la 

réponse ITEP.   

 

La faible notation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP constatée 

dans le Var et les Alpes-Maritimes s’explique en partie par des raisons structurelles :  

- Impossibilité de mobiliser 3 modalités dont le SESSAD ; 

- Taux d’équipement et offres des dispositifs complémentaires ; 

- Contrainte géographique et couverture territoriale.  

Les ITEP du Vaucluse ont adapté leur accompagnement et inscrit la notion de dispositif dans 

leur fonctionnement, ils conduisent des partenariats forts avec l’Education nationale, avec 

cependant le besoin d’unité d’enseignement.  
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L’ITEP des Alpes de Haute-Provence, très inscrit dans le partenariat local, axe l’amélioration 

du fonctionnement en dispositif sur une meilleure complémentarité et organisation avec le 

SESSAD, ce qui est acquis pour l’ITEP des Hautes-Alpes, qui a su développé dans un 

environnement rural une diversification des modes d’accueil et une mutualisation des 

plateaux techniques avec l’IME de la même association.  

 

Les ITEP des Bouches-du-Rhône ont initié collectivement la démarche dès 2008, sous 

l’égide de la DDASS, puis de l’ARS, formalisé dans le « Schéma ITEP », et tous disposent 

de 3 modalités dont le SESSAD.  

La prédominance de la modalité SESSAD et la possibilité de scolarisation en unité 

d’enseignement interrogent cependant sur la notion d’accompagnement en dispositif.  

 

Les facteurs internes et environnementaux vont donc plus ou moins infléchir les possibilités 

de fonctionnement en dispositif. Ces constats soulèvent en PACA trois enjeux majeurs :  

- Au niveau structurel, l’enjeu de la recomposition d’une offre tenant compte de :  

1. L’équilibre entre les modalités proposées - offre ambulatoire - accueil de 

jour - accueil de nuit,  

2. L’équité territoriale en termes d’accès à 3 modalités, 

3. La possibilité de diversité des modes de scolarisation. 

 

- L’enjeu de la mise en œuvre concrète des projets d’accompagnement sur un 

mode « parcours » impliquant évolutivité, réactivité de la réponse et en 

conséquences des changements ou mixité des modalités ainsi que les indicateurs et 

systèmes d’information associé tout en garantissant la qualité de l’accompagnement 

et la visée soignante de l’ITEP ; ce processus est à conduire sous une forme 

itérative, par étape. Il questionne l’organisation de la référence du parcours, 

l’évolution de la structuration fonctionnelle au-delà de l’organisation traditionnelle en 

service, et en conséquence la culture professionnelle et le management du dispositif.  

 

- L’enjeu d’une démarche collective et interinstitutionnelle locale et régionale, 

portée par l’ARS avec l’AIRe : initiée aujourd’hui sur chaque département, elle 

permettra de conduire les évolutions dans la perspective d’une réponse territoriale 

appuyée sur un système d’actions et d’acteurs interagissant en cohérence au niveau 

institutionnel et opérationnel.  
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Tableau synoptique de la configuration de l’offre ITEP en PACA au 1er septembre 2013 (source : ARS, enquête ITEP 2013) 

 

Dép. Nom Localités 
Organisme 
Gestionnaire 

Interna
t 

Semi-
interna
t  

Accueil 
tempor
aire  

SESSAD CFAS 
Age 
ITEP 

Age (si 
différe
nt) 

Age 
SESSAD 

♀♂ 
Statut 
SESSAD  

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture SESSAD PDJ 
CPO
M 
ITEP 

CPO
M 
OG 

UE UPF 

04 
ITEP  SESSAD 
Le Parc   

Montratier  
Digne-les 
Bains 

APAJH 04 18 6   6   6-18     6-20   ♀♂ Polyvalent Non  Départementale       Oui   

05 
Centre Jean 
Cluzel 

Savine le Lac   PEP 05 14 2   20 10 12-20     6-20   ♀♂   Non  Départementale       Oui Oui 

06 
ITEP La 
Luerna   

Nice ADSEA   37   14   11-20    3-16  ♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui Nice       Oui Oui  

06 ITEP Mirabel 
Cannes La 
BOCCA 

APAJH 06 10     49   18   6-20   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui  Cannes Grasse       Non   

06 
ITEP 
Vosgelades 

La Gaude, 
Vence, 
Villeneuve 
Loubet 

UGECAM 
PACAC 

78 20   35   6-20     4-14   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Non  
Ouest des Alpes-
Maritimes 

      Oui Oui 

13 
ITEP 
Marseille 
Centre-Ville  

Marseille SERENA 35 14   70   6-18  
6-14  
(SI) 

4-18  ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui Marseille Centre-Ville       Oui   

13 
ITEP Les 
Bastides   

Marseille ARI 21   6 99       4-18   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui 
Aubagne, Roquevaire, 
Auriol, Cassis, La Ciotat 

      Non   

13 
ITEP 
Marseille 
Centre Est  

Marseille ARI 18 22   99   6-16  6-16  4-16  ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

Oui Marseille 10, 11, 12       Non   

13 
ITEP Le 
Verdier 

Cabannes ARI 9 12 2 88   6-18   
4-18 
(SI) 

4-18   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Ouest des Bouches du 
Rhône 

      Non   

13 
ITEP Nord 
Littoral   

Marseille ARI 9 12 2 44   6-18   
4-18 
(SI) 

4-18   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
 15e 16e ar.Marseille, 
Septèmes les Vallons 

      Non   

13 
ITEP 
Sanderval 

Marseille ARI 9 12   99   6-18   
4-18  
(SI) 

4-18   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
5

e
, 6

e
, 7

e
, 8e, 9

e,
 10

e
 

ar.Marseille 
      Non   
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Dép. Nom Localités 
Organisme 
Gestionnaire 

Interna
t 

Semi-
interna
t  

Accueil 
tempor
aire  

SESSAD CFAS 
Age 
ITEP 

Age (si 
différe
nt) 

Age 
SESSAD 

♀♂ 
Statut 
SESSAD  

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture SESSAD PDJ 
CPO
M 
ITEP 

CPO
M 
OG 

UE UPF 

13 
ITEP Saint 
Yves 

Aix en 
Provence  

Moissons 
Nouvelles 

29 6   12   6-14    4-18   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 

Aix Puyricar, Biver, 
Gardanne, Rousset, 
Trets, Eguille, Bouc-
Bel-Air, Fuveau 

      Oui Non 

13 
ITEP La 
Sariette 

Aix, Les 
Pennes 
Mirabeau  

ADIJH 20 20   20   11-18    6-18 as ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Communauté du Pays 
d'Aix 

  
 

 
    Oui Oui 

13 
ITEP Les 
Cadenaux 

Aix en 
Provence 

CDSEE 44 16   29   11-20    4-18  ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Contour Est de l'Etang 
de Berre 

      Oui Oui 

83 ITEP L'essor 
Chateauvert, 
Barjols 

  36 12   20   4-16  4-12  6-16   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Haut Var et Moyen Var 
rayon 30 km autour de 
Barjols 

      Oui Non 

83 
ITEP St 
Barnabé 

Sillan La 
Cascade 

  20         12-18      ♂             Oui Non 

83 
ITEP Ma 
Sylva 

La Croix 
Valmer 

CCASS 12         12-18       ♂             Oui Non 

83 
ITEP Les 
Moineaux de 
l'Ermitage 

Toulon 
AVATH 
Ermitage 

  60   20   4-14     4-14   ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui Toulon et environ       Oui Non 

84 ITEP 77 Avignon Ass. L'Olivier 10 28       12-18       ♀♂             Non Non 

84 ITEP 84 

Avignon, Isle 
sur la Sorgue, 
Cavaillon et 
Apt 

ARI 36 6   132   6-18    4-18  ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 

 Orange, Bollène, 
Valréas, Vaison, 
Carpentras, Isle sur la 
Sorgue, Cavaillon, 
Avignon, Apt, Pertuis, 
et communes 
alentours. 

      Non Non 
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Ile-de-France 

1 DONNEES DE CADRAGE  

1.1 CARACTERISTIQUES TERRITORIALES  
Données de cadrage – Ile de France 

 

   
 France 

Ile de 
France 

Paris (75) 
Yvelines 

(78) 
Essonne 

(91) 

Val de 
Marne 

(94) 

Val d'Oise 
(95) 

Dominante 
territoriale 

 

 
    

Densité 
Habts/km2 

117 976 21 196 616 670 5 381 938 

Population  
totale 

 11 914 812 2 268 313 1 424 133 1 228 598 1 342 216 1 183 937 

Population  
0 à 19 ans  

 3 089 228 451 523 386 870 337 370 347 706 336 637 

Part régionale 
population 
totale 

 100% 19% 12% 10% 11% 10% 

Part régionale  
 0-19 ans  

 100% 15% 13% 11% 11% 11% 

Evolution de la 
population 
2006-2012  

0,5 0,5 0,7 0,3 0,4 0,6 0,4 

Dynamique 
démographiqu
e 

      

Intensité de la 
pauvreté  
 

19,5 20,9 24,1 18,4 18,7 20,6 19,9 

 

Rural Urbain Densité  Source : Insee 

 

La région Ile de France présente des territoires urbains, à très forte densité dont 

l’attractivité semble stable.  

 

La population est répartie de manière homogène entre les 5 départements 

expérimentateurs, Paris concentrant néanmoins 19% de la population totale et 15% de 0-

19 ans. 
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Source : ARS  

 

Globalement, les taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux pour 

enfants handicapés sont inférieurs aux taux nationaux excepté pour le taux en service du 

département 78. 

 

Cette unité territoriale va conditionner une approche régionale des réponses médico-

sociales tenant compte de la densité et de l’urbanisation du territoire francilien. 

 

1.2 PRESENTATION DES ITEP  ET LEUR ORGANISME GESTIONNAIRE  

 

Nombre d’ITEP 
« dispositif » - 2013 

Ile de 
France 

Paris 
(75) 

Yveline
s (78) 

Essonn
e (91) 

Val de 
Marne 

(94) 

Val 
d'Oise 

(95) 

Nombre d'ITEP, 
SESSAD et CAFS par 
N° Finess 

52 6 11 12 10 13 

Nombre d'ITEP et 
SESSAD par SIRET  

32 5 8 8 5 6 

Nombre d'ITEP 
 "fonctionnels" 

12 0 2 4 2 4 

Source : Export Finess, enquête ITEP 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 

4,81 
4,1 

5,6 5,3 
4,7 4,3 

2,8 2,44 2,1 
3,1 

2,4 2,0 2,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

France mét. IDF Paris (75) Yvelines
(78)

Essonne
(91)

Val de
Marne (94)

Val d'Oise
(95)

Taux d'équipement global ESMS enfants Ile de France - 2011 

Etablissements Enfants Services Enfants
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Nombre d’établissement par modalités 
 

France Ile de France) 

Nombre d'ITEP/ SESSAD (Itep ou TCC) 102 25 

4 modalités 
Internat+semi-internat + 
SESSAD + CAFS 8 1 

3 modalités  

CAFS+semi-internat 
Sessad 1 0 

 
Internat+semi-internat 
Sessad 50 11 

2 modalités 

Semi-internat + Internat 
 13 2 

Semi-internat + SESSAD 
 

5 1 

Internat + SESSAD 
 2 0 

1 modalité 

Semi-internat 
1 0 

 
SESSAD (autonome, ou 
ayant des places TCC au 
sein d'IME) 
 

16 7 

Internat (dont 1 avec 
CFAS pour IDF) 7 3 

Avec Accueil Temporaire 10 0 

Source : Enquête ITEP 2013 

 

La région compte 52 établissements, SESSAD ITEP et CAFS par N° Finess.  

 

25 ITEP, SESSAD et CAFS sont dénombrés par l’enquête ITEP, mais, pris sous le prisme 

du fonctionnement en dispositif ITEP, tenant compte de la réalité du fonctionnement, de la 

structuration organisationnelle et spatiale de l’ITEP (multi-sites par exemple), 12 

structures ont un fonctionnement dit « fonctionnel ». 

 

Ainsi, 2 ITEP ne proposent que de l’internat, 4 ITEP ne proposent que deux modalités 

(semi-internat/SESSAD ou internat/SESSAD ou internat/CAFS) et 7 SESSAD autonomes 

sont identifiés dont au moins 5 ayant un fonctionnement isolé dans les Yvelines. 
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15 organismes gestionnaires représentent les ITEP.  

 

Organismes gestionnaires des ITEP en Ile de France par département 

Paris (75) - AURORE 

- AVVEJ 

- JENNY AUBRY 

- SAINT-ANNE 

Yvelines (78)  - AVVEJ 

- La Sauvegarde des Yvelines 

- VAGA 

- Association pour l'insertion, l'éducation et les soins (AIES) 

Essonne (91)  - ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 

- L'ESSOR 

- OLGA SPITZER 

- IPSA 

- CDSEA 91 

Val de Marne (94) - APSI 

- UGECAM Ile de France 

Val d'Oise (95) - ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 

- CLOS LEVALLOIS 

- LA MAYOTTE 

Source : enquête ITEP 2013 

 

La grande majorité des organismes gestionnaires sont des associations loi 1901 (14/15) 

sous convention 66 (13/15) un seul est privé et dépend de la convention Ucanss, deux 

dépendent de la convention CC51.  

 

Leur taille varie en nombre d’établissements gérés et implantation territoriale :  

- 2 organismes gestionnaires sont mono-établissements ;  

- 3 gèrent de 2 à 10 établissements ; 

- 10 plus de 10 établissements.  

 

 

 Source : enquête ITEP 2013 

16% 

53% 

31% 

Taille des territoires d'implantation des organismes 
gestionnaires ITEP Ile de France 

Nationale Régionale Dép
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2 L’ORGANISATION DE L’OFFRE ITEP EN ILE DE FRANCE 

2.1 L’EQUIPEMENT ITEP  EN ILE DE FRANCE 

 

 
Source : ARS Ile de France 

 

L’Ile de France présente des taux d’équipement ITEP disparates avec une étendue de 

0,82 point entre le taux le plus élevé pour les ITEP (Essonne) et le taux le plus bas 

(Paris).  

 

En termes d’équipement ITEP, l’ensemble des départements a un taux d’équipement 

inférieur à la moyenne nationale, du fait de la forte densité du territoire francilien. 

Le taux d’équipement en SESSAD est par ailleurs également en-deçà de la moyenne 

nationale sauf dans le département des Yvelines à la faveur des SESSAD autonomes du 

territoire.  

 

La complexité d’accès au foncier à Paris explique par ailleurs la prédominance du 

SESSAD sur l’internat. 
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Source : enquête ITEP 2013 

 

D’après l’enquête ITEP conduite en 2013, les réponses en termes de modalités d’accueil 

n’offrent pas une diversité égale dans chacun des départements participant à 

l’expérimentation.  

L’accueil temporaire n’est développé dans aucun des territoires expérimentateurs, tandis 

que l’accueil familial est pratiqué sur chacun des départements.  

Le nombre de places d’internat est concentré dans le Val d’Oise et l’Essonne, Paris et les 

Yvelines ne disposant que d’un faible nombre de solutions d’accueil de nuit. 

Le Val d’Oise, Le Val de Marne et l’Essonne n’ont que des SESSAD intégrés à l’ITEP, 

tandis que l’on retrouve des SESSAD autonomes dans les Yvelines et à Paris. 
 

 
Source : enquête ITEP 2013 
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L’équilibre entre les réponses d’accueil de jour (externat, semi-internat) – accueil de nuit 

(internat, accueil familial) – et accompagnement ambulatoire (SESSAD) est à réétudier 

sous l’angle des besoins des jeunes accueillis et du territoire. 
 

Toutefois si sur le territoire parisien, le faible nombre de places d’internat s’explique par 

des problématiques d’accès au foncier, ce nombre réduit sur le territoire des Yvelines 

reste sans explication. 

Ainsi sur les deux territoires, la part majoritaire de l’accueil en SESSAD et, en contraste, 

celle minoritaire du semi-internat et de l’internat interroge la possibilité de diversifier les 

parcours.  
 

La prédominance de l’internat sur le semi-internat dans l’Essonne et le Val d’Oise doit être 

une conséquence logique des faibles solutions d’accueil de nuit dans les départements 

voisins, cet équilibre interroge néanmoins. 
 

La présence de 5 SESSAD isolés dans les Yvelines disposant de places dédiées au TCC 

est à inclure dans la réflexion : Quelle place ont-ils dans le dispositif ? Comment 

complètent-ils les réponses territoriales ? Quelles caractéristiques précises ont leur 

public ? Quelle organisation à trouver pour que les jeunes puissent accéder à 3 modalités 

en conformité avec les textes règlementaires ?  

 

2.2 L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PAR MODALITE  
 

Sur 13 répondants à l’enquête ITEP 2013 au sein des 5 départements expérimentateurs, 

on retrouve les mêmes répartitions générales que pour l’ensemble des jeunes accueillis, 

avec une majorité de jeunes accueillis en SESSAD, une tendance plus affirmée à l’accueil 

en semi-internat, externat accueil de jour qu’en internat, en internat modulé et en accueil 

familial également davantage pratiqué. 
 

 
Source : enquête ITEP 2013 
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L’utilisation de plusieurs modalités, en ligne avec les pratiques observées sur l’ensemble 

des territoires expérimentateurs, reste minoritaire puisque seuls 13% des jeunes accueillis 

en file active sur 2012-2013 ont bénéficié de 2 ou 3 modalités.  
 

Nombre de modalités utilisées par jeune accueilli 

Jeunes accueillis  
sept. 2012 - juillet 2013 

 
1 

modalité 
2 

modalités 
3  

modalités autres 

IDF 1008 jeunes 87% 12% 1% 0% 
Ensemble 5075 jeunes   84% 13% 2% 1% 

Source : enquête ITEP 2013 
  

Ces éléments induisent une réflexion sur la mise en œuvre concrète d’un 

accompagnement qui fasse appelle à plusieurs modalités.  

 

2.3 L’OFFRE ET LES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES  

2.3.1 Le dispositif de l’Aide sociale à l’enfance  

 

 

France 
métropole 

IDF Paris (75) 
Yvelines 

(78) 
Essonne 

(91) 

Val de 
Marne 

(94) 

Val 
d'Oise 

(95) 

Places en établissements 
d'aide sociale à l'enfance, 
pour 1000 jeunes de 0 à  
20 ans - 2012 -  

4,2 3,9 5,2 4,6 5,4 3,3 4 

Mesures d'ASE 
En % des 0-20 ans 2011  

1,8 1,5 2,0 1 1,6 1 1,1 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur à la moyenne nationale  
Source : Insee  
 

Le nombre de places en établissement ASE pour l’ensemble des 8 départements d’Ile de 

France est globalement inférieur à la moyenne nationale. Paris, les Yvelines et l’Essonne 

ont néanmoins un nombre de place supérieur à la moyenne francilienne et nationale. 

Si cette situation semble avoir un lien direct avec les taux de mesures ASE mobilisées à 

Paris (nombre de mesures supérieure à la moyenne nationale), cette explication ne se 

retrouve pas pour les Yvelines et l’Essonne. 

Finalement, le nombre de place inférieur à la moyenne nationale dans le Val de Marne et 

le Val d’Oise doit être corrélé à un pourcentage de mesure ASE également inférieur à la 

moyenne nationale. 
 

Part de jeunes en ITEP ayant une mesure ASE et PJJ 

Septembre 2013 
 

mesure 
active ASE 

mesure 
active PJJ 

mesures actives 
PJJ et ASE 

Ile de France  
1006 jeunes 

37% 0.8% 4% 

Ensemble 
5064 jeunes   

28% 2% 4% 

Source : enquête ITEP 2013  
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Au 1er septembre 2013, sur 1006 jeunes accueilli dans les établissements ayant répondus 

à l’enquête ITEP 2013, 37% sont indiqués comme bénéficiaires d’une mesure ASE soit un 

taux supérieur à la moyenne des régions.  

 

Le partenariat entre ITEP et ASE existe dans tous les départements et se manifeste a 

minima par des contacts téléphoniques et des réunions sur des situations précises ; les 

réponses contrastées des représentants des ITEP d’un même territoire indiquent que les 

niveaux de partenariat sont davantage liés à une volonté conjointe d’un établissement et 

son partenaire ASE et la formalisation de projet commun reste une pratique minoritaire.  

L’important turn-over dans les services ASE, le manque de disponibilité et la mauvaise 

connaissance par les partenaires du dispositif ITEP sont identifiés comme des freins à ce 

partenariat. 

 

Le partenariat PJJ est indiqué comme moins construit notamment par l’absence de 

situation commune avec les ITEP. Il se résume essentiellement à des échanges 

téléphoniques, des transmissions d’informations écrites et des réunions très ponctuelles 

autour de situations précises. 

 

2.3.2 L’offre sanitaire  

 

 

France 
métropole 

Ile de 
France 

Paris (75) 
Yvelines 

(78) 
Essonne 

(91) 

Val de 
Marne 

(94) 

Val d'Oise 
(95) 

Nb de lits et places24
  

en psychiatrie infanto-
juvénile  pour 100 000 
jeunes en 2012  

92 93 184 125 94 103 66 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur à la moyenne nationale  
Source : Insee  

 

Le nombre de lits et places en psychiatrie infanto-juvénile est globalement équivalent à la 

moyenne nationale. Des disparités entre départements sont notées avec d’une part le Val 

d’Oise faiblement doté en nombre de lits et à l’inverse Paris et les Yvelines détenant un 

nombre de lits supérieur à la moyenne nationale. Ces données viennent relativiser les 

observations des acteurs quant à l’insuffisance de l’offre sanitaire sur la région.  

 
Devant ce constat, l’enjeu de la construction d’un partenariat formalisé par des 

conventions est identifié afin de fluidifier les échanges par l’interconnaissance des 

besoins.  

Les échanges reposent aujourd’hui en effet d’abord sur la qualité des liens 

interpersonnels et le parcours entre ITEP et l’offre sanitaire du territoire mériterait d’être 

optimisé. 

 

                                                
24

 Comprend l’intra-hospitalier et l’extra-hospitalier (hôpital de jour, CMP, etc.)  
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2.4 LE PARCOURS DE SCOLARISATION  

  
Ile de 

France 
Paris (75) 

Yvelines 
(78) 

Essonne 
(91) 

Val de 
Marne (94) 

Val d'Oise 
(95) 

Nb d'ITEP 
avec UE  

 15/18 2/2 2/3 4/6 2/2 5/5 

Source : enquête ITEP 2013  

 

Le parcours scolaire de l’élève en référence à l’article 9 du Décret n°2009-378 du 2 avril 

2009, s’il s’effectue « en priorité en milieu scolaire ordinaire », la scolarité doit pouvoir 

s’effectuer dans l'unité d'enseignement, à temps complet ou partagé. « 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. » 

 

Si l’ITEP des Yvelines dispose d’une Unité d’Enseignement en extérieur, l’absence d’UE 

dans 2 ITEP de l’Essonne est un obstacle au fonctionnement en dispositif qui soutient la 

possibilité d’adapter le parcours de l’élève.   

 

Répartition des jeunes  

Jeunes 
accueillis 

sept. 2012  
juil. 2013 

UE 
ITEP 

UE et 
école 

Ecole 
ordinaire 

Dispositif 
Adapté 
de l’EN 

Formation 
prépro 

ITEP 

 
CFA 

Formation Autre 

Ile de France 
1006 jeunes 34% 11% 32% 8% 6% 3% 6% 

Ensemble 
5075 jeunes 26% 13% 37% 9% 9% 3% 2% 

Source : enquête ITEP 2013  

 

En reflet de l’offre, 32% des jeunes en Ile de France sont dans un parcours de 

scolarisation ordinaire, taux comparable à celui de 37% de l’ensemble des jeunes 

concernés par l’enquête et 51% sont accueillis à temps plein ou partagé dans une unité 

d’enseignement ou de préformation contre 48% pour l’ensemble. 

 

L’offre en termes de scolarisation demande à être examinée en correspondance avec les 

besoins réels des jeunes inscrits dans les PPS.  
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3 LA PERCEPTION DES FACTEURS OBSTACLES ET FACILITATEURS 

DU FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF PAR LES ITEP 
 

3.1 LES FACTEURS INTERNES A CHAQUE ETABLISSEMENT ET SERVICE ITEP   

 

 
Source : enquête ITEP 2013  

 
Au global, l’estimation de l’opérationnalité des facteurs internes par les répondants est 

aujourd’hui plutôt non-favorable à un fonctionnement en dispositif. Les scores sont 

quasiment tous en-dessous de la moyenne. 

 

Le frein majeur identifié est le régime de tarification et les autorisations, une minorité 

d’ITEP étant aujourd’hui sous CPOM. Fonctionner en prix de journée est identifié comme 

une barrière importante à la fluidité des parcours. Toutefois, la stratégie de l’ARS ne 

s’oriente pas aujourd’hui vers la généralisation des passages en CPOM pour les ITEP. 
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Ces scores sont à mettre en perspective de critères objectifs, en particulier sur la réalité 

du fonctionnement des ITEP de la région aujourd’hui : 

- La possibilité de mobiliser au moins SESSAD, semi-internat et internat n’est vraie 

que pour 45 % des établissements, 

- Lorsque les ITEP ne disposent pas de 3 modalités, le conventionnement entre 

ITEP est aujourd’hui peu développé malgré des potentialités de mutualisation 

intéressantes (SESSAD isolés dans les Yvelines, ITEP enfant et adolescent dans 

le Val de Marne, dispositif à imaginer entre département, etc.) 

- La traduction en termes de parcours sous une forme « multimodale » est faible. 
 

L’évolution de l’organisation fonctionnelle et l’accompagnement au changement des ITEP 

sur l’objectif de fonctionnement en dispositif sont des axes d’amélioration perçus à travers 

les réponses aux items, « régulation des conflits et aléas», identifié comme un item non 

opérant, et l’« évolution des tâches » et l’« adhésion des équipes », identifiés comme des 

items à améliorer. 
 

Les « relations aux familles » sont perçues comme perfectibles. 14/17 ITEP 

déclarent tenir des Conseils de la vie sociale ; dans ce cadre, un-tiers seulement des 

établissements et services ITEP ont présenté la circulaire 2007 et la moitié le 

fonctionnement en dispositif. L’organisation d’une réunion de présentation de 

l'établissement en début d'année avec les modalités d'accompagnement possible selon 

les évolutions des enfants est identifiée comme une action en faveur de la mobilisation 

des parents sur le projet d'accompagnement du jeune 
 

3.2 LES ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 

Source : enquête ITEP 2013  
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« Le positionnement et le soutien de l’AIRe pour un fonctionnement en dispositif » et « la 

volonté institutionnelle de l’ARS » sont considérés comme des leviers externes 

facilitateurs du fonctionnement en dispositif. Ces deux éléments peuvent faciliter les 

dynamiques et la démarche de progression vers un fonctionnement en dispositif.  
 

Alors même que le territoire francilien détient une offre sanitaire supérieure à la moyenne 

nationale en dehors du Val d’Oise, « l’offre du territoire en termes sanitaire » est 

considérée comme un frein au fonctionnement en dispositif. Cela est à mettre en parallèle 

avec un autre frein identifié, à savoir « le partenariat avec le secteur sanitaire » également 

perçu comme non-opérant. Ainsi, l’absence de partenariat pérenne entre le secteur 

sanitaire et médico-social est sans doute à identifier comme le réel point de blocage.  
 

« Le partenariat entre ITEP » n’est pas identifié comme un axe d’amélioration particulier 

alors même que qu’une démarche collective sur l’organisation d’une réponse territoriale 

n’a pas été entreprise sur le territoire francilien. Aucun partenariat formalisé ou projet 

collectif n’existent actuellement sur la possibilité de recours à une autre modalité, le 

partage d’un plateau technique Unité d’enseignement ou formation etc.   
 

« Le partenariat avec l’Education nationale » comme « le lien avec l’enseignants 

référent » sont perçus comme facilitateurs, ce qui peut également s’expliquer par l’accueil 

majoritaire de jeunes dans un parcours de scolarisation et une proximité de fait avec 

l’Education nationale.  

 

 

3.3 EN SYNTHESE,  DES PERSPECTIVES POUR UN FONCTIONNEMENT EN 

DISPOSITIF DES ITEP   

Indicateurs de fonctionnement en dispositif en bref et évolution 

Indicateurs Evolution 
Ile de 

France 
Paris (75) 

Yvelines 
(78) 

Essonne 
(91) 

Val de 
Marne (94) 

Val d'Oise 
(95) 

ITEP avec 3 modalités 
dont SESSAD Sept. 2013 

13/18 0/2 2/3 4/6 2/2 5/5 

dont par convention  0 
     

ITEP avec UE 
Sept.2013 11/18 2/2 2/3 3/6 2/2 5/5 

ITEP avec CPOM 
Sept. 2013 4/18 1/2 0/3 0/6 1/2 3/5 

Fév. 2014 4/18      

MDPH notifiant en 
dispositif 

Sept. 2013 0/5 
     

Jan. 2014 3/ 5 
 

  

Source : enquête ITEP 2013, AIRe, ARS  
 

L’expérimentation du fonctionnement en dispositif en Ile de France permet de créer des 

conditions en faveur de l’évolution vers un fonctionnement en dispositif non opérant 

aujourd’hui : notification d’orientation des MDPH en dispositif à ce jour pratiqué par 3 des 

5 MDPH participant à l’expérimentation, travail sur le partage de culture entre institution, 

conventionnement entre établissements pour éviter les ruptures et pouvoir proposer les 

trois modalités. 
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La tarification restera toutefois un élément bloquant pour lequel des solutions alternatives 

devront être adoptées pour faciliter la fluidité entre les modalités d’accueil de nuit, accueil 

de jour et ambulatoire. 

 

Notation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP 

 
Tous 

Ile de 
France 

Paris (75) 
Yvelines 

(78) 
Essonne 

(91) 
Val de 

Marne (94) 
Val d'Oise 

(95) 

Moyenne 5 4.2 7 3.3 5.25 4.5 2.75 

Rapport moyenne 
régionale 

  > < > > < 

min. 0 0 7 0 3 4 2 

max. 9 8 7 8 8 5 5 

Source : enquête ITEP 2013- Nb de répondants Ile de France: 15, Nb de répondants nationaux : 82 
 
 

L’objectif de fonctionnement en dispositif est par ailleurs conditionné à l’évolution de la 

réponse ITEP.   
 

Les facteurs internes et environnementaux vont donc plus ou moins infléchir les 

possibilités de fonctionnement en dispositif. Ces constats soulèvent en Ile de France trois 

enjeux majeurs :  

- Au niveau structurel, l’enjeu de la recomposition d’une offre tenant compte de : 

1. L’équilibre entre les modalités proposées - offre ambulatoire - accueil 

de jour - accueil de nuit et accueil temporaire ; 

2. L’équité territoriale en termes d’accès à 3 modalités ; 

3. La fluidité entre départements. 
 

- Dans un second temps, l’enjeu de la mise en œuvre concrète des projets 

d’accompagnement sur un mode « parcours ». Cette mise en œuvre  

questionne l’organisation de la référence du parcours, l’évolution de la 

structuration fonctionnelle au-delà de l’organisation traditionnelle en service, et en 

conséquence la culture professionnelle et le management du dispositif.  
 

- L’enjeu d’une démarche collective et interinstitutionnelle locale et régionale, 

portée par l’ARS avec l’AIRe. Ce projet de territoire est à conduire sur chacun des 

départements en suivant une logique inter-gestionnaire et plus largement à penser 

entre département au bénéfice de la répartition de l’offre.  
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Tableau synoptique de la configuration de l’offre ITEP en IDF au 1er septembre 2013 (source : ARS, enquête ITEP 2013) 

 

Dép. Nom Localités 
Organisme 
Gestionnaire 

Interna
t 

Semi-
interna
t 

Accueil 
tempor
aire 

SESSAD CFAS 
Age 
ITEP 

Age (si 
différe
nt) 

Age 
SESSAD 

♀♂ 
Statut 
SESSAD 

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture SESSAD PDJ 
CPO
M 
ITEP 

CPO
M 
OG 

UE UPF 

75 
ITEP et 
SESSAD 
L'EVEIL 

Paris AURORE   20   20   06-14   
05-
15ans 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Sud de PARIS et 
communes proches du 
92 

      oui non 

75 
SESSAD 
AVVEJ 

Paris AVVEJ       52   06-18     ♀♂ 
SESSAD 
TCC 

non Paris nord-est       non non 

75 
CAFS JENNY 
AUBRY 

Paris 
JENNY 
AUBRY  

        55 0-20     ♀♂     /       non non 

75 
SESSAD 
JENNY 
AUBRY 

Paris 
JENNY 
AUBRY  

      30       
03-
13ans 

♀♂ 
SESSAD 
TCC 

non 
Paris 18ème 
/19ème/20ème 

      non non 

75 ITEP IMPPEC Paris SAINT-ANNE 12 14       6-13     ♀♂     /       oui non 

78 
I.T.E.P. et 
SESSAD LE 
LOGIS 

 St Lambert 
des Bois 

AVVEJ 42 8   18   08-20   
08-
20ans 

♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Ville nouvelle 
Versailles 78 

      oui non 

78 
I.T.E.P. 
JEANNE 
CHEVILLOTTE 

 Les 
MUREAUX 

La 
Sauvegarde 
des Yvelines 

8 29   30 15 12-18 

6-18 
(SI) 
12-14 
(CAFS) 

12-14 
ans 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
VALLEE DE SEINE EN 
YVELINES 

      
non 
(UE 
ext) 

non 

78 
SESSAD 
CHANT DE 
L’OIE  

 
MAGANVILLE 

        42       / ♀♂ 
SESSAD 
TCC 

non /       non non 

78 
SESSAD La 
Sauvegarde  

MONTIGNY-
LE -
BRETONNEU
X 

La 
Sauvegarde 
des Yvelines 

      40       
3-
20ans 

♀♂ 
SESSAD  
TCC 

non Centre et sud Yvelines       non non 

78 SESSAD EPSIS 
JOUY en 
JOSAS 

/       15       
6-
13ans 

♀♂ 
SESSAD  
TCC 

non /       non non 

78 
S.E.S.S.A.D. 
LA VIE AU 
GRAND AIR 

MANTES LA 
VILLE 

VAGA       30       
12-
18ans 

♀♂ 
SESSAD  
TCC 

non /       non non 
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Dép. Nom Localités 
Organisme 
Gestionnaire 

Interna
t 

Semi-
interna
t 

Accueil 
tempor
aire 

SESSAD CFAS 
Age 
ITEP 

Age (si 
différe
nt) 

Age 
SESSAD 

♀♂ 
Statut 
SESSAD 

Attach
é à 
l'ITEP 

Couverture SESSAD PDJ 
CPO
M 
ITEP 

CPO
M 
OG 

UE UPF 

91 
ITEP et SESSAD 
CLAMAGERAN 

LIMOURS 
ENTRAIDE 
UNIVERSITAI
RE 

36 11   15   
07-
14ans 

  
3-
14ans 

♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Les Ulis. PALAISEAU. 
MASSY. LIMOURS 

      oui non 

91 
ITEP et 2 
SESSAD 
CLAIRVAL 

BIEVRES L'ESSOR 40 28   40   
12-
19ans 

  
12-
19ans 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
NORD-OUEST DE 
L'ESSONNE 

      oui oui 

91 
ITEP et CAFS 
Les Fougères 

CORBEIL 
ESSONNES 

OLGA 
SPITZER 

17       30 
12-
18ans 

    ♀♂             non non 

91 FOYER IPSA  EVRY IPSA 8 4       
14-
20ans 

    ♀             non non 

91 
ITEP et SESSAD 
LE PETIT 
SENART 

TIGERY 
OLGA 
SPITZER 

73 38   60   
6-15 
ans 

  
6-14 
ans 

♀♂   oui /       oui non 

91 
ITEP et SESSAD 
BRUNEHAUT 

MORIGNY 
CHAMPIGN
Y 

CDSEA 91 36 24   22   
6-
16ans 

  
0-
20ans 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui Sud du département.        oui non 

94 
ITEP et 2 
SESSAD LE 
CEDRE BLEU  

BOISSY 
SAINT 
LEGER 

APSI 14 30   55   /   
12-
20ans 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui Dép., Val de Marne       oui   

94 
ITEP, SESSAD 
et CAFS LE 
COTEAU 

VITRY-SUR-
SEINE 

UGECAM 54 62   86 40 
12-
14ans 

5-12/8-
14 
(SI)/03-
18 
CAFS 

4-
14ans 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui Dép., Val de Marne       oui non 

95 
ITEP, SESSAD 
et CAFS PIERRE 
MALE 

ARNOUVILL
E LES 
GONESSE 

ENTRAIDE 
UNIVERSITAI
RE 

51 6   15 18       ♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui /       oui   
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Champagne-Ardenne 

1 DONNEES DE CADRAGE  

1.1 CARACTERISTIQUES TERRITORIALES  
Données de cadrage – Champagne-Ardenne 

 

   
 France 

Champagne
-Ardenne 

Ardennes 
(08) 

Aube 
 (10) 

Haute-
Marne 

(52) 
Marne (51) 

Dominante 
territoriale  

 
    

Densité 
Habts/km2 

117 52,3 54,2 50,5 29,8 69,4 

Population  
totale 

 1333163 282665 302700 183659 564139 

Population  
0 à 19 ans  

 324782 70401 73931 41306 139144 

Part régionale 
population 
totale 

 100% 21% 23% 14% 42% 

Part régionale  
 0-19 ans  

 100% 22% 23% 13% 43% 

Evolution de la 
population 
2006-2012  

0,5 -0,1 -0,2 0,2 -0,4 -0,1 

Dynamique 
démographiqu
e 

     

Intensité de la 
pauvreté  
 

19,5 19,0 20,3 18,9 17,4 18,5 

 

Rural Urbain Densité  Source : Insee 

 

La région Champagne-Ardenne présente de larges territoires ruraux à faible densité avec 

une tendance à la diminution.  

La population est répartie de manière non-homogène entre la Marne, davantage 

urbanisée et concentrant 42% de la population régionale et la Haute-Marne faiblement 

peuplée. 
 

 
Source : ARS  

6,5 
8,47 

11,0 

7,3 

10,9 

7,1 

2,8 3,07 
4,3 

2,7 
3,9 

2,4 
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5,0
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France mét. CA Ardennes (08) Aube (10) Haute-Marne
(52)

Marne (51)

Taux d'équipement global ESMS enfants Champagne-Ardenne - 2011 

Etablissements Enfants Services Enfants
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Globalement, les taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux pour 

enfants handicapés sont supérieurs aux taux nationaux avec des taux d’équipement 

importants sur le département de la Haute-Marne. Seuls les taux en services des 

départements 10 et 51 sont inférieurs à cette moyenne métropolitaine. 
 

Cette dotation territoriale est à mettre en rapport des contraintes géographiques du 

territoire, de la logique historique du déploiement de l’offre médico-sociale et est à intégrer 

dans l’approche régionale de l’adaptation de cette offre de services. 

 

1.2 PRESENTATION DES ITEP  ET LEUR ORGANISME GESTIONNAIRE  

 

Nombre d’ITEP 
« dispositif » - 2013 

Champagne
-Ardenne 

Ardenne
s 

(08) 

Aube 
 (10) 

Haute-
Marne 

(52) 

Marne 
(51) 

Nombre d'ITEP, 
SESSAD et CAFS par 
N° Finess 

35 8 6 9 12 

Nombre d'ITEP et 
SESSAD par SIRET  

23 3 5 6 9 

Nombre d'ITEP 
 "fonctionnels" 

11 3 3 3 2 

Source : Export Finess, enquête ITEP 2013 

 

Nombre d’établissement par modalités 
 

France 
Champagne-

Ardenne 

Nombre d'ITEP/ SESSAD (Itep ou TCC) 102 18 

4 modalités 
Internat+semi-internat + SESSAD 
+ CAFS 8 2 

3 modalités 

CAFS+semi-internat Sessad 
1 0 

 
Internat+semi-internat+ Sessad 

50 9 

2 modalités 

Semi-internat + Internat 
 13 1 

Semi-internat + SESSAD 
 

5 2 

Internat + SESSAD 
 

2 1 

1 modalité 

Semi-internat 
1 0 

 
SESSAD (autonome, ou ayant des 
places TCC au sein d'IME) 
 

16 3 

Internat  7 0 

Avec Accueil Temporaire 10 2 

Source : Enquête ITEP 2013 
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La région compte 35 établissements, SESSAD ITEP et CAFS par N° Finess.  

 

18 ITEP, SESSAD et CAFS sont dénombrés par l’enquête ITEP, mais pris sous le prisme 

d’un fonctionnement opérationnel en dispositif ITEP, tenant compte de la structuration 

organisationnelle et spatiale de l’ITEP (multi-sites par exemple), 11 dispositifs sont alors 

recensés sur 15 établissements ITEP et 3 SESSAD autonomes. 

Ainsi, les 11 dispositifs identifiés proposent des modalités d’accueil de nuit, accueil de jour 

et accueil ambulatoire au sien de l’ITEP ou via un SESSAD extérieur. 

 

Pour les établissements ne proposant pas les trois modalités, divers situations sont 

observées : 

- Dans les Ardennes, un ITEP présente une modalité (internat) en interne et est 

rattaché à un SESSAD extérieur pour proposer la modalité ambulatoire. Dans ce 

même département, 1 SESSAD plurivalent propose des places TCC sans être 

rattaché à un ITEP ; 

- Dans la Marne, un ITEP ne propose que du semi-internat et de la modalité 

ambulatoire. Deux établissements ne proposent pas d’accueil ambulatoire. 

 

De l’accueil temporaire n’est, par ailleurs, proposé que dans la Marne et la Haute-Marne  

 
10 organismes gestionnaires représentent les établissements.  

 

Organismes gestionnaires des ITEP en Champagne-Ardenne par département 

Ardennes (08) 
 

- ADPEP 08 

- EDPAMS 

- SAUVEGARDE DES ARDENNES 

Aube (10) 
 

- ASSAGE 

- ADPEP 10 

- APEI 

Haute-Marne (52) 
- ALEFPA 

- Fondation Lucy LEBON 

Marne (51) 

- Fondation Lucy LEBON 

- ADPEP 51 

- ALEFPA 

- Association Elan Argonnais 

- Association ANAIS 

- Association Chalonnaise de Réadaptation Médico Pédagogique 

(A C R M P) 

Source : enquête ITEP 2013 

 

La grande majorité des organismes gestionnaires sont des associations loi 1901 (13/16) 

sous convention 66 (14/16), un seul établissement est public.  

 

11/16 organismes gèrent moins de 10 établissements avec une couverture 

départementale, tandis que 2 organismes ont une couverture nationale avec plus de 50 

établissements gérés (Association ANAIS et ALEFPA). 
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 Source : enquête ITEP 2013 

2 L’ORGANISATION DE L’OFFRE ITEP EN CHAMPAGNE-ARDENNE 

2.1 L’EQUIPEMENT ITEP  EN CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

 
Sources : Capacités autorisées au 31/12/2012, ARS et données INSEE 

 

La région Champagne-Ardenne présente des taux d’équipement ITEP et SESSAD élevés 

mais disparates avec une étendue de 1,85 point entre le taux le plus élevé d’équipement 

ITEP (Haute-Marne) et le taux le plus bas (Marne).  

 

De manière globale, les taux d’équipement restent supérieurs à la moyenne nationale en 

dehors du taux d’équipement en ITEP de la Marne. 

12% 

25% 
63% 
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Il est à noter la large dotation de la Haute-Marne au niveau ITEP et SESSAD, ceci 

s’expliquant par le caractère historique du développement de l’offre médico-sociale sur le 

territoire. 
 

 
Source : enquête ITEP 2013 

 

D’après l’enquête ITEP conduite en 2013, les réponses en termes de modalités d’accueil 

offrent globalement une diversité égale dans chacun des départements participant à 

l’expérimentation, avec une bonne répartition des places de SESSAD, semi-internat et 

internat et une offre de CAFS sur chacun des départements. 
 

Il est toutefois à noter que seules la Haute-Marne et la Marne disposent de places 

d’accueil temporaire ; et que le semi-internat et faiblement pratiqué en Haute-Marne au 

regard des places d’internat disponibles.  
 

 
Source : enquête ITEP 2013 
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L’équilibre entre les réponses d’accueil de jour (externat, semi-internat) – accueil de nuit 

(internat, accueil familial) – et accompagnement ambulatoire (SESSAD) semble étudié 

mais reste à confronter à la réalité de l’organisation territoriale des établissements. 

 

2.2 L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PAR MODALITE  

 

Sur 16 répondants à l’enquête ITEP 2013 au sein des 4 départements expérimentateurs, 

une répartition générale des jeunes par modalité d’accueil similaire à celle observée à 

l’échelle nationale est observée. Ainsi, au 1er septembre 2013, une majorité de jeunes est 

accueillie en SESSAD, une tendance plus affirmée à l’accueil en internat est constatée au 

détriment du semi-internat, et une faible pratique de l’accueil familial est observée. 
 

La ruralité du territoire régional est à prendre en considération pour expliquer la 

prédominance de l’internat sur le semi-internat, les distances entre domicile et 

établissement limitant la pratique de l’accueil de jour au bénéfice de l’accueil modulé ou 

de l’internat complet de semaine. 

 

 
Source : enquête ITEP 2013 

 

L’utilisation de plusieurs modalités, est légèrement supérieure aux pratiques observées 

sur l’ensemble des territoires expérimentateurs, avec 20% des jeunes accueillis en file 

active sur 2012-2013 ayant bénéficié de 2 ou 3 modalités. Comme observé 

nationalement, l’accueil sous une seule modalité restant néanmoins la pratique largement 

majoritaire. Elle est à mettre en corrélation avec la nature des notifications émises par la 

CDAPH, souveraine dans ce domaine. 
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Nombre de modalités utilisées par jeune accueilli 

Jeunes accueillis  
sept. 2012 - juillet 2013 

 
1 

modalité 
2 

modalités 
3  

modalités autres 

CA 565 jeunes 72% 16% 4% 8% 
Ensemble 5075 jeunes   84% 13% 2% 1% 

Source : enquête ITEP 2013 
  

Ces éléments induisent une réflexion sur la mise en œuvre concrète d’un 

accompagnement qui fasse appelle à plusieurs modalités. En effet, malgré un équipement  

territorial rendant possible le recours à trois modalités pour la majorité des 

établissements, cette réalité de fonctionnement reste aujourd’hui marginale. 

Les limites internes et externes à ce fonctionnement seront donc à étudier pour 

comprendre cette limite. 

 

2.3 L’OFFRE ET LES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES  

2.3.1 Le dispositif de l’Aide sociale à l’enfance  

 

 

France 
métropole 

CA 
Ardennes 

(08) 
Aube 
(10) 

Haute-
Marne 
(52) 

Marne 
(51) 

Places en établissements 
d'aide sociale à l'enfance, 
pour 1000 jeunes de 0 à  
20 ans - 2012 -  

4,2 4,2 2,9 6,5 2 4,3 

Mesures d'ASE 
En % des 0-20 ans 2011  

1,8 2,0 2,4 2,1 2,3 1,6 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur à la moyenne nationale  
Source : Insee  
 

Le nombre de places en établissement ASE pour l’ensemble des 4 départements de la 

région Champagne-Ardenne est globalement supérieur à la moyenne nationale 

 

Cette situation semble avoir un lien direct avec les taux de mesures ASE mobilisées en 

région, puisque un nombre de mesures supérieur à la moyenne nationale est constaté. 

 

Les Ardennes et la Haute-Marne ont néanmoins un nombre de place inférieur à la 

moyenne régionale et nationale malgré un pourcentage de mesures équivalent à celui des 

autres départements. 

 

Part de jeunes en ITEP ayant une mesure ASE et PJJ 

Septembre 2013 
 

mesure 
active ASE 

mesure 
active PJJ 

mesures actives 
PJJ et ASE 

CA 
565 jeunes 

28% 2.7% 1% 

Ensemble 
5064 jeunes   

28% 2% 4% 

Source : enquête ITEP 2013  
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Au 1er septembre 2013, sur 565 jeunes accueillis dans les établissements ayant répondu 

à l’enquête ITEP 2013, 28% sont indiqués comme bénéficiaires d’une mesure ASE soit un 

taux équivalent à la moyenne des régions expérimentatrices.  

 

Le partenariat entre ITEP et ASE existe dans tous les départements et se manifeste a 

minima par des contacts téléphoniques et des réunions sur des situations précises ; les 

niveaux de partenariat restent liés à une volonté interpersonnelle entre un établissement 

et son partenaire ASE et la formalisation de projet commun reste une pratique minoritaire. 

Ainsi seul un établissement sur les 16 répondants indique avoir formalisé un projet 

commun avec cette institution précisant les missions et obligations de chacun. 

La fréquence des rencontres, la proximité géographique et la lisibilité dans les missions et 

limites de chaque partie sont identifiées comme facilitateurs au partenariat, tandis que le 

manque de communication et la mauvaise connaissance par les partenaires du dispositif 

ITEP sont perçus comme des freins importants à cette collaboration. 

 

Le partenariat PJJ est indiqué comme moins construit notamment par la faible fréquence 

des situations communes avec les ITEP (2.7%). Cette collaboration se résume 

essentiellement à des échanges téléphoniques, des transmissions d’informations écrites 

et des réunions très ponctuelles autour de situations précises. 

 

2.3.2 L’offre sanitaire  

 

 

France 
métropol

e 
CA 

Ardennes 
(08) 

Aube 
(10) 

Haute-
Marne 

(52) 

Marne 
(51) 

Nb de lits et places25
 en 

psychiatrie infanto-
juvénile pour 100 000 
jeunes en 2012  

92 89 81 57 224 65 

 Inférieur à la moyenne nationale,  supérieur à la moyenne nationale  
Source : Insee  

 

Le nombre de lits et places en psychiatrie est globalement équivalent à la moyenne 

nationale. Toutefois, des disparités entre départements sont notées avec d’une part 

l’Aube et la Marne faiblement dotés en nombre de lits et places et à l’inverse la Haute-

Marne détenant un nombre de lits et places (essentiellement en extra-hospitalier) 

supérieur à la moyenne nationale, dotation entrant en cohérence avec les taux 

d’équipement médico-sociaux sur le département.  

  

Par ailleurs, sur les 16 établissements ayant répondu à l’enquête ITEP, 5 établissements 

ne disposent pas d’un médecin psychiatre au moins 1/2 journée par semaine, cette 

donnée renforce l’intérêt de développer un partenariat efficace avec la pédopsychiatrie du 

territoire. Dans la construction de ce partenariat, la pénurie de compétences disponible 

pénalisant les possibilités de recrutement de pédopsychiatre est également à prendre en 

compte.  

 

                                                
25

 Comprend l’intra-hospitalier et l’extra-hospitalier (hôpital de jour, CMP, etc.)  
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Ces données sont à mettre en relation de la difficulté à construire un partenariat avec les 

acteurs de la pédopsychiatrie sur le territoire notamment pour offrir des solutions 

d’hospitalisation de répit aux enfants accueillis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ainsi, les principales difficultés exprimées quant à la construction du partenariat entre 

ITEP et le secteur sanitaire concernent la mise en place d’hospitalisations programmées, 

ou d’hospitalisation d'urgence suite à des crises. Par ailleurs, pour les établissements ne 

disposant pas de temps de psychiatre en interne, la prescription de traitements fait 

également souvent défaut et si le partenariat avec les structures extrahospitalières du 

territoire est alors nécessaire, les liens restent souvent identifiés comme complexes. 

 
Devant ce constat et ces disparités, l’enjeu de la construction d’un partenariat formalisé 

par des conventions est identifié afin de fluidifier les échanges par l’interconnaissance des 

besoins. Cette réflexion serait à mener à l’échelle régionale dans une logique dépassant 

celle des intersecteurs de psychiatrie. 

 

2.4 LE PARCOURS DE SCOLARISATION  

  CA 
Ardennes 

(08) 
Aube (10) 

Haute-
Marne 

(52) 
Marne (51) 

Nb d'ITEP 
avec UE  

 14/15 3/3 4/4 3/3 4/5 

Source : enquête ITEP 2013  

 

Le parcours scolaire de l’élève en référence à l’article 9 du Décret n°2009-378 du 2 avril 

2009, s’il s’effectue « en priorité en milieu scolaire ordinaire », la scolarité doit pouvoir 

s’effectuer dans l'unité d'enseignement, à temps complet ou partagé. « 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. » 

 

Seul un ITEP sur le territoire ne dispose pas d’une unité d’enseignement en pratiquant de 

l’inclusion.   

 

Répartition des jeunes  

Jeunes 
accueillis 

sept. 2012  
juil. 2013 

UE 
ITEP 

UE et 
école 

Ecole 
ordinaire 

Dispositif 
Adapté 
de l’EN 

Formation 
prépro 

ITEP 

 
CFA 

Formation Autre 

CA 
565 jeunes 23% 18% 40% 12% 4% 3% 1% 
Ensemble 

5075 jeunes 26% 13% 37% 9% 9% 3% 2% 
Source : enquête ITEP 2013  

 

40% des jeunes en Champagne-Ardenne suivent un parcours de scolarisation en milieu 

ordinaire, taux légèrement supérieur à celui de 37% de l’ensemble des jeunes concernés 

par l’enquête. 44% sont accueillis à temps plein ou partagé dans une unité 

d’enseignement ou de préformation contre 48% pour l’ensemble. 
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L’offre en termes de scolarisation demande à être examinée en correspondance avec les 

besoins réels des jeunes inscrits dans les PPS. Néanmoins il est à noter, que la pratique 

de l’inclusion est portée par les établissements en partenariat avec l’Education nationale 

et ce, malgré l’obstacle de la ruralité complexifiant l’accès au milieu ordinaire. 

3 LA PERCEPTION DES FACTEURS OBSTACLES ET FACILITATEURS 

DU FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF PAR LES ITEP 
 

3.1 LES FACTEURS INTERNES A CHAQUE ETABLISSEMENT ET SERVICE ITEP   

 
Source : enquête ITEP 2013  

 
Au global, l’estimation de l’opérationnalité des facteurs internes par les répondants est 

aujourd’hui plutôt considérée comme existante mais à améliorer pour la quasi-totalité des 

items avancés. 

 

La « gestion des changements de modalités » est identifiée comme un facteur à 

améliorer. Cet élément est à mettre au regard du large partage de l’accès à trois 

modalités pour les établissements de la région et du fonctionnement réel en dispositif 

avec : 
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Régime de tarification
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Relation aux familles
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financeurs
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dispositif - Champagne-Ardenne 

Oui A améliorer Non



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport d’enquête – juin 2014 

193 / 224 

- La possibilité de mobiliser au moins SESSAD, semi-internat et internat pour 85 % 

des établissements dont par conventionnement ; 

- La traduction en termes de parcours sous une forme « multimodale » (au moins 

trois modalités) pour seulement 20% des jeunes accueillis entre septembre 2012 

et juillet 2013. 

 

Le régime de tarification n’étant pas identifié comme un frein (la majorité des ITEP 

fonctionnant sous CPOM), ni l’accès aux trois modalités, c’est ici l’évolution de 

l’ « organisation fonctionnelle » de l’ITEP qui semble problématique pour atteindre 

l’opérationnalité du dispositif ITEP. Cette idée se traduit dans les items « animation de 

l’interdisciplinarité », « coordination du partenariat opérationnel », « gestion des emplois 

du temps des jeunes », qui sont pointés comme les principaux points d’amélioration. 

Les logiques organisationnelles sont ainsi identifiées comme freinant le fonctionnement 

en dispositifs, d’autant plus sur des territoires à prédominance rurale demandant une 

souplesse organisationnelle accrue pour mettre en place un parcours multimodal. 

 

« La gestion des équipes » et leur « accompagnement au changement » ne ressortent 

pas comme des items à travailler en priorité. Pour autant cet enjeu est identifié comme 

prioritaire à moyen terme par les répondant dans une logique d’opérationnalité du 

fonctionnement en dispositif. En effet, cette opérationnalité n’existera qu’avec 

l’introduction de davantage de souplesse dans les organisations des professionnels pour 

leur permettre de naviguer au sein du dispositif et d’accomplir des tâches diversifiées en 

sortant des contraintes liées au contrat de travail initial. A cet effet, certains leviers 

devront être interrogés : cadre réglementaire des conditions de travail, nombres de jours 

d’ouverture, conditions salariales, organisation hiérarchique, etc… 

 

Par ailleurs, la non-opérationnalité de l’item « gestion des changements de modalité » 

traduit les difficultés rencontrées avec les MDPH des différents territoires. Ainsi, 50% des 

répondants constatent qu’au 1° septembre 2013 avant mise en place de la notification 

d'orientation stipulant dispositif ITEP, la notification est stricte et précise sur 

l'accompagnement (exemple : Internat 4 nuits semaines). Par ailleurs, malgré une 

certaine réactivité des MDPH, le manque de souplesse pour l’obtention d’une nouvelle 

notification pour un changement de modalité reste une des principales problématiques au 

fonctionnement en dispositif. 

 

Ces difficultés se traduisent également dans l’item relatif à la « gestion du partenariat 

institutionnel » identifié comme un axe d’amélioration. Sur ce point, un travail est à mener 

en lien avec la MDPH et l’ensemble des institutionnels du territoire sur la connaissance 

des prérogatives, des missions et périmètres de chacun.  

Dans la construction de cette dynamique, le rôle d’animation des directions territoriales 

des ARS au côté des représentants de l’AIRe est majeur. En effet, une cohésion 

régionale serait à mettre en œuvre autour des délégations territoriales des ARS, qui 

doivent être partie prenante de façon homogène de la dynamique. 

 

Enfin, les « relations aux familles » sont également perçues comme perfectibles. 12/14 

ITEP déclarent tenir des Conseils de la vie sociale ; dans ce cadre, la moitié des 

établissements et services ITEP ont présenté le fonctionnement en dispositif. Toutefois, 

l’appréhension par les familles de cette notion complexe reste à travailler à court terme 
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pour la majorité des établissements dans une recherche d’adhésion des familles. 

L’information et la formation des personnels de ces établissements et services peut 

constituer un préalable ou un renforcement de cette fonction de communication et d’aide 

aux parents. 
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3.2 LES ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 

 
Source : enquête ITEP 2013  

 

En lien avec les difficultés internes observées, « le positionnement et le soutien de l’AIRe 

pour un fonctionnement en dispositif » est considéré comme un levier pour plus de 75% 

des répondants. Cette large adhésion aux groupes de réflexions proposés par 

l’association peut faciliter les dynamiques et la démarche de progression vers un 

fonctionnement en dispositif.  

 

« La volonté institutionnelle de l’ARS » est également considérée comme un levier, 

traduisant l’inscription dans le SROSM de l’objectif de fonctionnement en dispositif pour 

les ITEP du territoire.  

 

En revanche, la perception des répondants reflète les carences structurelles identifiées au 

niveau de l’offre sanitaire avec la mise en exergue de freins au fonctionnement en 

dispositif que représentent « l’offre du territoire en termes sanitaire » et « le partenariat 

avec le secteur sanitaire » considéré comme un frein pour plus de 75% des répondants ; 

sur ce point, les stratégies sont à différentier selon les configurations départementales, la 

Haute-Marne étant mieux dotée que la moyenne régionale mais aboutissant au même 

constat en termes de difficulté de partenariat pérenne avec le secteur sanitaire. 
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« Le partenariat avec l’Education nationale » comme « le lien avec l’enseignant référent » 

sont perçus comme plutôt opérants, ce qui peut s’expliquer par l’accueil majoritaire de 

jeunes dans un parcours de scolarisation et une proximité de fait avec l’Education 

nationale.  

Enfin, « le partenariat entre ITEP » est perçu comme un axe d’amélioration. Seuls 3 

organismes gestionnaires de la Marne ont entrepris une démarche collective de 

conventionnement entre structures dans une logique de réponse territoriale. Cette notion 

d’offre territoriale et projet partagé est à investiguer sur ce territoire disposant d’ores et 

déjà des éléments structurels pour un fonctionnement opérant en dispositif.   

 

3.3 EN SYNTHESE,  DES PERSPECTIVES POUR UN FONCTIONNEMENT EN 

DISPOSITIF DES ITEP   

Indicateurs de fonctionnement en dispositif en bref et évolution 

Indicateurs Evolution CA 
Ardennes 

(08) 
Aube (10) 

Haute-
Marne (52) 

Marne (51) 

ITEP avec 3 modalités 
dont SESSAD Sept. 2013 

13/15 3/3 4/4 3/3 3/5 

dont par convention 3/15 
 

2/4 
 

1/5 

ITEP avec UE Sept.2013 14/15 3/3 4/4 3/3 4/5 

ITEP avec CPOM 
Sept. 2013 14/15 3/3 3/4 2/3 5/5 

Fév. 2014 14/15 3/3 4/4 2/3 5/5

MDPH notifiant en 
dispositif 

Juin 2013 0/4 
   

Jan. 2014 3/ 4  




Source : enquête ITEP 2013, AIRe, ARS  

 

Avec une organisation territoriale d’ores et déjà favorable au fonctionnement en dispositif, 

l’expérimentation du fonctionnement en dispositif en Champagne-Ardenne permet de 

créer des conditions en faveur de l’évolution vers un fonctionnement opérationnel en 

dispositif avec les notifications d’orientation des MDPH en dispositif. 

 

Notation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des ITEP 

 
Tous CA 

Ardennes 
(08) 

Aube (10) 
Haute-

Marne (52) 
Marne (51) 

Moyenne 5 5.3 2 6 5 6 

Rapport moyenne 
régionale 

  < > < > 

min. 0 1 1 2 5 2 

max. 9 9 3 8 5 9 

Source : enquête ITEP 2013- Nb de répondants Champagne-Ardenne: 15, Nb de répondants nationaux : 82 
 
 

Néanmoins, l’objectif de fonctionnement en dispositif est conditionné à l’évolution de la 

réponse ITEP.   
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L’explication de la faible notation de l’opérationnalité du fonctionnement en dispositif des 

ITEP constatée dans les Ardennes est à trouver dans les critères internes de non-

opérationnalité et non du côté de l’offre. 

En effet, les 3 organismes gestionnaires en présence dans les Ardennes disposent d’une 

possibilité d’internat ou de semi-internat et d’un SESSAD.  

Les ITEP des Ardennes ont adapté leur accompagnement et inscrit la notion de dispositif 

dans leur fonctionnement, avec une recherche de conventionnement entre structure, 

l’accompagnement des équipes au changement est à poursuivre.  

 

Les quatre ITEP de l’Aube ont la possibilité de mobiliser trois modalités. Le caractère 

moteur de l’ARS et des établissements dans la mise en place d’un fonctionnement en 

dispositif est illustré sur ce département avec une recherche commune de solutions 

alternatives pour permettre l’accès à ces trois modalités, (deux des ITEP ont 

conventionné avec un SESSAD pour proposer une modalité ambulatoire). Par ailleurs, 

l’ARS continue à travailler avec les établissements pour permettre au dernier ITEP du 

département toujours sur statut IR en septembre 2013 de se mettre en conformité. 

 

Sur les 5 ITEP en présence dans la Marne, des partenariats entre organismes 

gestionnaires sont menés pour compléter l’offre territoriale (deux établissements restent 

néanmoins sans solution SESSAD pour l’un et sans solution d’accueil de nuit complet 

pour l’autre). Ainsi, très inscrits dans le partenariat local, ces établissements axent 

l’amélioration du fonctionnement en dispositif sur une meilleure complémentarité et 

organisation entre organisme gestionnaire.  

 

Enfin, mieux dotés que le reste du territoire avec un fonctionnement proche du dispositif 

pour les deux organismes gestionnaires du territoire, le principal enjeu pour les ITEP de 

Haute-Marne réside dans a fluidification des liens avec la MDPH dans une logique de 

construction commune d’un parcours évitant les ruptures.  

 

Ces constats soulèvent en Champagne-Ardenne trois enjeux majeurs :  

- Au niveau structurel, l’enjeu du maintien et de l’approfondissement de l’offre 

tenant compte de : 

1. L’équité territoriale en termes d’accès à 3 modalités (déséquilibre entre 

la Marne et la Haute-Marne) ; 

2. La possibilité de diversifier les modes d’accompagnement (accueil 

temporaire et familial). 
 

- L’enjeu de la mise en œuvre concrète en interne des projets 

d’accompagnement sur un mode « parcours » impliquant évolutivité de 

l’accompagnement et réactivité de la réponse tout en garantissant la qualité de 

l’accompagnement et la visée soignante de l’ITEP ; ce processus est à conduire 

sous une forme itérative, par étape avec un accompagnement au changement des 

équipes passant par la formation. Il questionne l’organisation interne des équipes 

de l’ITEP, la référence du parcours, l’évolution de la structuration fonctionnelle au-

delà de l’organisation traditionnelle en service et en conséquence la culture 

professionnelle et le management du dispositif. Cet enjeu est indubitablement lié à 

la collaboration avec la MDPH dans une logique de construction commune d’un 

parcours de vie au-delà des ruptures. 
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- L’enjeu d’une démarche collective et interinstitutionnelle locale et régionale, 

portée par l’ARS avec l’AIRe : initiée aujourd’hui sur chaque département, elle 

permettra de conduire les évolutions dans la perspective d’une réponse territoriale 

appuyée sur un système d’actions et d’acteurs interagissant en cohérence au 

niveau institutionnel et opérationnel.  
 

- L’enjeu de la construction d’un partenariat pérenne avec le secteur sanitaire 

au-delà des problématiques de déficit 
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Tableau synoptique de la configuration de l’offre ITEP en Champagne-Ardenne au 1er septembre 2013  

(Source : ARS, enquête ITEP 2013) 

Dép. Nom Localités 
Organisme 
Gestionnaire 

Int. 
Semi-
inter
nat 

AT SESSAD CFAS Age ITEP 
Age (si 
différe
nt) 

Age 
SESSAD 

♀♂ 
Statut 
SESSAD 

Attaché à 
l'ITEP 

Couverture SESSAD PDJ 
CPO
M 
ITEP 

CPO
M 
OG 

UE UPF 

8 
ITEP et 
SESSAD 
Dricourt 

Commune
s de 
Haybes et 
de 
Dricourt 

Ligue de 
l'Enseignement, 
Fédération des 
Ardennes 

13 7 
 

10 
 

06-16ans 
 

3-
18ans 

/‚  
SESSAD 
Plurivalent 

non 
Département des 
Ardennes  

  
 

oui non 

8 

ITEP et 
SESSAD de 
Belleville sur 
Bar 

Belleville 
sur Bar 

EDPAMS 20 25 
 

18 5 06-18ans 
 

0-
18ans 

♀♂ 
SESSAD 
Polyvalent 

non 

Charleville 
agglomération, nord 
de Charleville, ouest 
des Ardennes, Sud des 
Ardennes 

  
  oui non 

8 
ITEP et 
SESSAD 
Bazeilles 

BAZEILLES 
SAUVEGARDE 
DES ARDENNES 

10 12 
 

18 
 

06-18ans 
 

3-
20ans 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 

EST DE CHARLEVILLE 
MEZIERES, CARIGNAN, 
MOUZON, RAUCOURT, 
SEDAN, LUMES 

 
  

 
oui oui 

10 

ITEP Home 
Plein Espoir 
Mery sur 
Seine 

Méry sur 
seine 

ASSAGE 27 0 0 0 0 / 
  

♀♂ 
  

Rattaché au SESSAD de 
Rouilly Saint Loup   

  oui non 

10 
ITEP et 
SESSAD 
Chantejoie 

Rouilly 
Saint 
Loup) 

ASSAGE 10 13 
 

30 
 

06-20ans 
 

06-
20ans 

♀♂ 
SESSAD 
Plurivalent 

oui 

Troyes, agglomération 
troyenne, et quart N-E 
du département de 
l'Aube 

  
  

oui non 

10 

ITEP et 
SESSAD 
Montceaux 
les Vaudes 

Montceau
x les 
Vaudes 

Les PEP 10 10 4 
 

10 
 

5-15ans 
 

6-
20ans 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
bassin rural au sud-est 
de Troyes   

  oui non 

10 
ITEP l'Eveil à 
Vendeuvre 
sur Barse 

Vendeuvr
e sur 
Barse 

APEI 6 4 
 

15 
 

06-16ans 
 

3-
18ans 

♀♂ 

SESSAD 
Plurivalent 
rattaché à 
l'IME 

non (SESSAD 
de 
Vendeuvre) 

quart sud-est du 
département de l' 
Aube 

  
  oui non 

10 
SESSAD 
ALEFPA  

ALEFPA 
   

8 
    

♀♂ 
SESSAD 
Plurivalent 

non 
   

      

-  
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51 
ITEP et SESSAD Les 
Forges Epernay 
Sézanne 

 
ADPEP51 

 
15 

 
30 

 
03-
18ans  

03-
18an
s 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui Sud-ouest marnais 
   

oui Non 

51 ITEP Resac Reims 
 

Alefpa Itep du 
RESAC 

12 8 
   

06-
16ans   

♀♂ 

Pas de 
SESSAD. 
Attaché à 
une MECS 

     
non Non 

51 
SESSAD Thalie et 
Pégase Suippes  

Association Elan 
Argonnais    

9 
   

0-
20an
s 

♀♂ Autre non 
Rayonnement à 
45kms autour de 
Suippe 

     

51 
ITEP et SESSAD 
Anais Saint 
Limoges et Reims 

 
Association ANAIS 20 20 1 32 

 
06-
16ans 

11-14ans 
(AT) 

3-
18an
s 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
marne avec 
préférence de 
proximité de Reims 

   
oui Non 

51 
SESSAD SAINT 
EXUPERY 

Châlons-
en-
Champagn
e 

Association 
Chalonnaise de 
Réadaptation 
Médico 
Pédagogique (A C 
R M P) 

   
14 

   

0-
20an
s 

♀♂ 
SESSAD 
TCC 

non 

Châlons-en-
Champagne et sa 
communauté de 
communes 
(environ 15 kms 
autour de Châlons) 

     

51 
ITEP Châlons-en-
Champagne 

Châlons-
en-
Champagn
e 

Fondation Lucy 
Lebon 

12 4 
      

♀♂ 
      

oui non 

51 
ITEP et SESSAD 
Vitry le François 

Vitry le 
François 

Fondation Lucy 
Lebon 

12 2 
 

19 5 
06-
16ans  

06-
16an
s 

♀♂ 
 

oui 
    

oui oui 

52 

IRP Henri Viet et 
SESSAD Pierre 
Louchet Montigny 
Le Roi ET 
CHAUMONT 

Montogny-
Le-Roi 

Association Laïque 
pour l'Education, la 
Formation, la 
Prévention et 
l'Autonomie 

46 16 
 

15 
 

06-
16ans  

6-
20an
s 

♀♂ 
  

SUD ET CENTRE 
HAUTE-MARNE    

oui non 

52 
ITEP et SESSAD 
Enfants st Dizier et 
Montier en der 

St Dizier et 
Montier en 
der 

Fondation Lucy 
Lebon 

26 3 1 14 5 
06-
14ans 

06-20ans 
(AT) 
0-20ans 
(CAFS) 

06-
20an
s 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Zone nord Haute-
Marne    

oui non 

52 
ITEP ado 
Bettancourt 

Bettancour
t 

Fondation Lucy 
Lebon 

12 2 
 

13 5 
14-
20ans 

06-20ans 
(AT) 

0-20ans 
(CAFS) 

06-
20an
s 

♀♂ 
SESSAD 
ITEP 

oui 
Zone nord Haute-
Marne    

oui non 
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OBSERVATION DU FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF 

QUESTIONNAIRE ITEP - SEPTEMBRE 2013 
 

 

Madame, Monsieur, 

Le questionnaire est un élément de la démarche d'observation relative à la conduite du projet 

d'expérimentation du fonctionnement en dispositif par l’AIRe sur 6 régions volontaires. 

A travers celui-ci, seront examinés quantitativement et qualitativement les déterminants 

obstacles et facilitateurs du fonctionnement en dispositif ITEP, propres à chaque ITEP et à 

leur environnement sur les dimensions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. 

Le questionnaire ne cherche ni à contrôler, ni à évaluer, mais à faire un état des lieux du 

niveau et des conditions de fonctionnement en dispositif au 1er septembre 2013, examiner 

précisément les freins, les leviers dans une logique intégrative et territorialisée. 

L'ITEP est entendu comme un établissement, un établissement et un SESSAD qui lui est 

rattaché ou un SESSAD. Un seul questionnaire par ITEP est autorisé. 

Dans le cas où un organisme gestionnaire répond pour plusieurs ITEP, autant de 

questionnaires seront nécessaires que de nombre d'ITEP. 

Attention : le questionnaire est important et nécessite du temps que nous vous remercions 

de prendre, pensez à sauvegarder vos réponses avec le bouton en haut à droite de 

chaque page avant de quitter. 

Pour tout problème lié à la passation du questionnaire, vous pouvez adresser vos questions 

par mail : contact@ipsofacto-co.fr 

Nous vous répondrons dans les délais les plus brefs. 

 

Nous vous remercions de votre concours et restons à votre disposition pour toute 

question ou précision. 

L'équipe Alcimed, Ipso Facto 
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