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Historique succinct 
L’ITEP Le Colombier est un établissement géré par l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence du Maine-et-Loire. Dans l’histoire récente de cet établissement, nous notons le processus 
de séparation du DESpA, qui regroupait depuis 1999 uneMaison d’Enfants à Caractère Social et un 
Institut de Rééducation, afin de créer deux nouvelles entités : 
 un Dispositif d’Education Spécialisée et d’Apprentissages dans le secteur de la protection de 

l’enfance ; 
 un Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique pour l’accueil de jeunes qui présentent des 

difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, 
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. 

Cette restructuration, engagée depuis 2004, a permis une clarification de la population accueillie et 
leurs modes de prise en charge en internat et en semi internat dans son cadre réglementaire spécifique. 

La séparation des deux structures a permis à l’ASEA de réaffirmer son engagement dans le secteur 
médico-social. 

La mission de l’ITEP Le Colombier s’inscrit dans le cadre des missions exercées par l’ASEA en 
direction des adolescents et jeunes adultes handicapés en proposant une prise en charge 
thérapeutique, éducative et pédagogique. 

L’ITEP Le Colombier accueille 26 jeunes orientés par la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 
du Maine et Loire: «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… »1. 

L’accueil de ces jeunes rentre dans le cadre du plan de compensation demandé par la famille à la 
MDA.Le parcours personnalisé est marqué par la mise en place d’un Projet Personnalisé 
d’Accompagnement (PPA) qui prend en compte le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ; il donne 
un aspect prioritaire au retour à la scolarisation ou à l’intégration pré-professionnelle dans des 
dispositifs de droit commun.  

Autorisation de fonctionnement 
L’ITEP Le Colombier a été habilité en 2009. Les termes de l’arrêté du 15 décembre 2009 sont les 
suivants : 

 

Cette habilitation faisait suite aux modifications d’accueil liées au redéploiement d’une partie du plateau 
technique pour la création d’un SESSAD de 8 places dans un premier temps puis de 24 places dans un 
deuxième temps. 

                                                
1Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 
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L’agrément actuel s’adresse à des jeunes de 8 à 20 ans. Toutefois, il conviendrait que cet agrément soit 
revu pour être en phase avec la commande du financeur de recevoir un public adolescent de 14 à 20 
ans, voire plus2. 

Amplitude de fonctionnement - Activité 

L’établissement fonctionne 200 jours par an, du lundi au vendredi. Les jeunes y sont accueillis à temps 
complet ou partiel en fonction de leur projet personnalisé. 

L’ARS impose à l’ITEP un taux d’occupation de 95%. 

Principaux objectifs fixés par l’ARS 

L’ITEP Le Colombier se remobilise aujourd’hui pour atteindre les objectifs fixés : 

 dans le cadre du CPOM signé par l’ASEA en décembre 2009, et dont les principaux axes sont (cf. 
annexe 1) : 

o la proposition d’accueils diversifiés ; 

o la mise en place d’une SIPFP ; 

o l’ouverture sur 200 jours ; 

o la mise en place de 2 accueils temporaires en plus des 10 places en hébergement ; 

o la stabilisation des semi-internes à hauteur de 14 accueils ; 

o la restructuration des locaux. 

 Dans le cadre de la visite d’inspection de l’ARS en novembre 2011, et dont les axes prioritaires sont 
(cf. annexe 2) : 

o Le respect de la capacité autorisée 

o La généralisation de l’analyse de la pratique 

o La procédure sur la traçabilité du médicament 

o La gestion des événements indésirables 

o La formalisation des fiches de poste 

o La structuration de la SIPFP pour les plus de 14 ans 

o La finalisation du projet architectural 

o L’identification des priorités de formation pour le personnel 

Validité du projet d’établissement 

Ce projet d’établissement est établi pour 5 ans, soit 2013-2018. 

                                                
2L’accompagnement au titre de l’amendement Creton est rendu possible par les textes. 
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1. Historique 

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Maine-et-Loire (ASEA) est une 
association loi 1901, déclarée en préfecture le 31 mars 1966. Ses statuts et ses activités ont évolué 
depuis son origine. 

L'ASEA est issue de l'Association Régionale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence d’Angers 
fondée à la libération (1946). Ce changement de nom fait suite aux réformes qui vont conduire à la 
transformation des ARSEA en Centres Régionaux pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptée (CREAI). 
Depuis, les statuts ont été rénovés à plusieurs reprises. Les dernières modifications datent du 11 mai 
2011. Ses buts actuels sont définis à l'article 2. 

2. Les buts 

Ils sont fixés à l'article 2 des statuts : 
« L'association qui exerce ses activités à titre principal dans le département de Maine-et-Loire a pour 
but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des 
services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de 
l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire et médico-sociale et 
thérapeutique. Son action pourra être étendue au bénéfice des adultes dont les difficultés d'insertion 
sociale et professionnelle le justifient ». 
 

3. Les instances associatives 

L'assemblée générale élit le conseil d'administration qui, à son tour, élit le président et nomme les 
membres du bureau. Les instances associatives sont actuellement les suivantes : 

 l'assemblée générale : 75 membres ; 

 le conseil d'administration : 19 membres ; 

 le bureau, renouvelé tous les ans, est composé de 8 membres : 
o Président : M. Michel FOUILLET ; 
o Premier vice président : M. Bernard TESSIER ; 
o Deuxième vice président : M. Patrick DUYTS ; 
o Trésorier : M. Jean-Yves THENIER ; 
o Trésorier adjoint : Mme Brigitte FLAMENT ; 
o Secrétaire : M. Jean RONCERAY ; 
o Secrétaire adjoint : M. Yves Marie HOUSSAIS ; 
o Membres :M. Jean-Marie MURAIL, Mme Isabelle RIPOCHE-DAVY. 

Par ailleurs, L'ASEA 49 a créé, en 2002, la fonction d'administrateur référent. Le référent est un 
administrateur désigné parmi les membres du conseil d'administration qui est attribué à chaque 
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structure. Ses administrateurs constituent les interlocuteurs privilégiés pour réfléchir à l'actualité de 
l'activité, initier et mener des réflexions pour préparer l'évolution des prestations au bénéfice des jeunes 
accueillis. Il permet également d'éclairer le conseil d'administration sur les questions qui se posent, leur 
contexte et enjeux. 

Enfin, en cohérence avec les dispositions de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale du 2 
janvier 2002, l’ASEA 49 s’est engagée dans un travail de Refondation de l’année 2010 à l’année 2011 
qui a permis la mise en place de trois collèges avec des « personnes qualifiées », c’est-à-dire des 
administrateurs représentant la société civile, des « personnes accompagnées » et des « personnes 
salariées ». Cette mobilisation permet de donner à voir l’association comme un « bien commun » 
auquel chacun doit pouvoir contribuer en fonction de ses ressources et de la nature de son implication. 

4. Son engagement 

L'ASEA 49 s'est impliquée dans son environnement professionnel, tant du point de vue de sa 
responsabilité d'employeur, que de l'approche de ses missions confiées par les pouvoirs publics. Les 
administrateurs, les dirigeants du siège et les directeurs mandatés participent aux organisations 
professionnelles et aux instances suivantes : 

 SYNEAS :  Syndicat des employeurs associatifs Action sociale et médico-sociale ; 

 CNAPE :  Convention nationale des associations de protections de l'enfant ; 

 FNARS :  Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale ; 

 FN3S :  Fédération nationale des services sociaux spécialisés ; 

 CNLAPS :  Comité national de liaison des associations de prévention spécialisée ; 

 AIRe :  Association des ITEP et de leurs réseaux ; 

 CNAEMO :  Carrefour National de l'action éducative en milieu ouvert ; 

 URIOPSS :  Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux ; 

 CREAI :  Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée ; 

 GAPE :  Groupement des associations de protection de l'enfance de Maine-et-Loire ; 

 GICA :  Groupement d'intérêt collectif des associations du médico-social. 

5. Son activité 

L'ASEA du Maine-et-Loire a diversifié ses activités depuis son origine. Aujourd'hui, à travers ses 11 
établissements et services, l'association est impliquée dans trois champs d'action : la protection de 
l'enfance, les soins et l'accompagnement du handicap et l'insertion ;elle accompagne 5500 personnes 
par an ;elle emploie 470 salariés. 

Les établissements et services de l’association sont les suivants : 
 Pour la protection de l’enfance : 

o le DESpA ; 
o l’APB ; 
o Le SAEMO ; 
o le SIE ; 
o la Prévention Spécialisée. 

 Pour le secteur médico-social : 
o l’IME Le Coteau ; 
o l’ITEP Le Colombier ; 
o le SESSAD ; 
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o le CAMSP CMPP. 

 Pour le secteur de l’insertion : 
o le CAVA. 

Le siège social est constitué de 4 % du personnel total de l'ASEA. Il est composé d’ : 

 un directeur général : M. Philippe ROPERS ; 

 un directeur administratif et financier, directeur des services administratifs du siège social : 
M. Loïc MEIGNAN ; 

 une assistante de direction ; 

 un service comptable ; 

 un service secrétariat ; 

 un service des ressources humaines ; 

 un service informatique. 

En référence à l’article R.314-88 du code de l’action sociale et des familles, les missions du siège social 
sont notamment : 

 le conseil et l'organisation des modalités d'intervention des établissements et services ; 

 la gestion administrative, comptable et financière ; 

 le conseil juridique ; 

 la communication et la vie associative ; 

 le développement informatique ; 

 la prise en charge des dossiers techniques. 

Le directeur général de l'association assure, par délégation du président, l'organisation, la coordination 
et l'animation de l'ensemble des établissements et services en lien permanent avec chacun des 
directeurs.  
L’ensemble des activités conduites s’inscrit dans le respect de la législation du secteur dont 
notamment : 

 la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

 la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 

 la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

 la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; 

 la loi du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs ; 

 la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires. 
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1. Le cadre règlementaire 

Outre les lois cadres du 2 janvier 2002, du 11 février 2005 et du 21 juillet 2009 déjà rappelées, 
l’établissement est régi par les textes réglementaires suivants : 

 le décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de 
fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 

 la circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C/SD6C n°2007-194 du 14 mai 2007 relative aux 
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charges des enfants accueillis 

 le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 
351-1 du code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° 
et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles 

 l’arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités 
d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé. 

L’établissement fait également siennes les recommandations de bonne pratique professionnelle de 
l’ANESM et notamment : 

 Expression et participation des usagers des établissements relevant du secteur de l’inclusion 
sociale Avril 2008 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre Juillet 2008 

 Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et 
réponsesJuillet 2008 

 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 
accompagnéesJuillet 2008 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé Décembre 2008 

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement Décembre 2008 

 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance Décembre 2008 

 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du 
code de l’Action sociale et des familles Juillet 2009 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnementNovembre 2009 

 Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service Mai 2010 

 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociauxOctobre 
2010 

2. Nos missions 

En référence au projet associatif, les missions de l’ITEP sont de soigner, socialiser, accompagner, 
intégrer, maintenir les liens familiaux, en accueillant les jeunes en internat et en semi-internat :  

 les soins, l’éducation et l’accompagnement de l’usager vers plus d’autonomie, 

 l’aide et l’épanouissement de l’adolescent ou du jeune adulte, en l’amenant à prendre conscience 
de ses ressources et de ses difficultés, 

http://www.aire-asso.fr/docs/textes-officiels/Arrete_2_avril_2009.pdf
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 l’accueil, la préparation et l’accompagnement des jeunes à une inclusion scolaire et 
professionnelle, l’accompagnement vers une formation qualifiante professionnelle en interne ou en 
externe 

 le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial. 

3. Le positionnement de notre service par rapport aux textes de 

référence : l’usager au cœur de l’action 

L’ITEP Le Colombier, en s’appuyant sur les textes précités, s’engage à : 
 informer, écouter, soutenir les adolescents et jeunes adultes en situation de handicap et leurs 

familles 

 amener l’enfant ou le jeune accueilli à un travail d’élaboration psychique, en accompagnant son 
développement singulier au moyen d’une intervention interdisciplinaire, qui prend en compte la 
nature des troubles psychologiques et leurs dynamiques évolutives 

 élaborer, préparer et coordonner un PPA qui prend en compte le PPS visant une intégration dans 
un cursus scolaire ou pré professionnel de droit commun 

 accompagner les adolescents et les jeunes adultes dans leur intégration sociale et professionnelle 
en construisant avec eux un projet de vie visant à éviter des ruptures dans leur parcours. 

L’établissement veille à ce que l’usager soit au centre du dispositif et acteur de son projet 

L’ITEP Le Colombier garantit la prise en charge des usagers et de leurs familles dans le respect des 
droits annoncés dans la loi 2002-2. Chaque principe peut se trouver en tension avec d’autres, ainsi que 
nous le formalisons ci-après. La régulation de l’application de ces principes et des tensions qui peuvent 
en découler se fait en réunion d’équipe, en référence aux valeurs soutenues et au projet 
d’établissement. 

 le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité 
Ce principe s’applique pleinement, sauf à être restreint par des éléments précisés dans le 
règlement de fonctionnement, concernant notamment la liberté de circuler afin d’assurer 
prioritairement la sécurité des jeunes accompagnés 

 le libre choix des prestations entre établissement et domicile 
Le principe est effectivement de négocier le projet personnalisé d’accompagnement, dans le 
respect et la limité des missions de l’établissement, et des prestations qui y sont organisées. 

 une prise en charge et un accompagnement individuel respectant son consentement libre et éclairé 
La recherche de développement de l’autonomie du jeune ira toujours de pair avec une certaine 
prise de risque qui sera toujours évaluée a priori avec la famille. Celle-ci sera sollicitée pour 
autoriser les avancées du PPA de son enfant. 

Il est de la responsabilité de l’établissement d’expliquer les enjeux liées aux décisions à prendre 
dans le cadre du PPA, et de l’avancée du parcours de chaque jeune, notamment au travers des 
points d’étape fait dans les Equipes de suivi de la scolarisation (ESS), et des bilans adressés à la 
MDA pour prolongation, réorientation, ou sortie. 

 la confidentialité des informations 
Ce principe se corrèle avec celui de disposer d’informations nécessaires et suffisantes pour 
assurer un accompagnement de qualité. Certaines informations peuvent donc être amenées à 
être partagées avec des partenaires. Ces éléments sont discutés avec la famille. 

 l’accès à toute information le concernant 
Ce principe se décline dans le règlement de fonctionnement sur les modalités d’accès au dossier. 
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 une information sur ses droits fondamentaux 
Différents outils concourent à assurer l’usager d’une connaissance sur ses droits tels qu’ils 
s’exercent dans l’établissement. Ce principe s’articule néanmoins avec d’autres mesures pouvant 
s’exercer de façon contrainte (protection de l’enfance, protection des majeurs, par exemple). 

 la participation à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement 
Le principe fondamental est celui de la personnalisation de l’accompagnement, il s’articule avec 
celui d’être réalisé dans un cadre collectif, dans lequel des règles s’imposent. Ces règles sont 
exposées dans le règlement de fonctionnement. 

Ces différents droits évoqués sont notifiés dans la Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
qui est remise à l’usager lors de son accueil dans l’établissement, avec le livret d’accueil et le règlement 
de fonctionnement. 

4. L’accent spécifique porté sur le travail avec les familles 
La mise en place des différents outils du droit des usagers et la participation individuelle et collective 
des usagers et de leurs familles leur permettent de participer activement à l’orientation à l’ITEP ainsi 
qu’au fonctionnement de l’établissement. 

Dans ce sens, une des priorités de l’ITEP Le Colombier est d’assurer avec la famille un travail régulier 
et de proximité dans l’intérêt de l’usager :  

 associer le jeune et sa famille à l’élaboration et l’évaluation du PPA et du PPS 

 informer la famille de tous les événements marquants de la prise en charge du quotidien à l’ITEP 

 demander les autorisations nécessaires pour tout ce qui concerne leur enfant (participation à un 
mini-camp, autonomie dans les transports, participation à une activité extérieure atypique, …) 

 soutenir les parents et l’usager quand des difficultés apparaissent 

 prévoir des rencontres régulières avec les professionnels de l’établissement, et notamment 
l’accompagnateur de projet. 

Dès l’admission, les familles sont averties de notre souhait de les solliciterafin qu’elles participent le plus 
activement possible au parcours de leur enfant. 

Nous nous interrogeons régulièrement sur la nécessité de l’internat et la possibilité d’introduire une 
modulation de cette prise en charge qui va de l’internat de semaine au semi internat, à un retour 
familial. Cette orientation reste du ressort de la famille (détenteur de l’autorité parentale), et doit être 
validée par la MDA dans le cadre du plan de compensation du handicap du jeune. 

Il est nécessaire de donner aux parents les moyens de remplir leur rôle activement.L’élaboration et 
l’évaluation du PPA doivent offrir aux familles les outils et étayages qui leur permettent de participer et 
de valider les orientations de leur enfant.Ces orientations de l’établissement participent au maintien et à 
la consolidation du lien familial. 

L’établissement souhaite également impliquer les familles dans l’amélioration du fonctionnement de 
l’établissement, et les sensibiliser à une possible adhésion à l’Association3. 

5. Nos locaux 
L’ITEP Le Colombier est situé à Saint Barthélémy d’Anjou à la périphérie d’Angers (5 kilomètres du 
centre-ville) ; il bénéficie des infrastructures de proximité et de celles d’Angers.  

                                                
3Cf. Partie « L’Association : l’ASEA 49, ses valeurs, ses missions », sous-partie « Ses statuts » 
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Une réflexion sur la restructuration des locaux a démarré début 2011, en lien avec l’Association. Le site 
du Colombier est entièrement revisité. 

  
 
Ce site regroupe les activités thérapeutiques, éducatives et pédagogiques de journée. L’hébergement 
est externalisé.L’estimatif de locaux nécessaires à réorganiser dans les bâtiments existants est 
présenté en annexe 3 et a servi de base à la constitution du dossier pris en charge par l’architecte. Le 
dépôt du permis de construire est en cours. 

L’internatde l’ITEP Le Colombier : l’hébergement est constitué de deux pôles : l’un pour les plus jeunes 
(14-16 ans), l’autre pour les plus grands (16-20 ans).Chaque pôle est constitué de deux à trois 
appartements dans un même immeuble. 

Le dispositif présenté permet l’installation de 6 à 8 lits dans chaque pôle, soit une capacité d’accueil 
supérieure à 12 jeunes. Il faut effectivement avoir en tête que les jeunes bénéficient tous au minimum 
d’un retour au domicile par semaine. Plus de 12 jeunes seront accueillis au total, mais chaque soir un 
effectif de 12 jeunes maximum sera présent. 

Pour une commodité de liaison entre l’hébergement et le site principal, nos recherches se sont portées 
sur l’environnement proche de l’ITEP. Les quartiers de Monplaisir et de la Roseraie ont été retenus. 

Les jeunes,qu’ils soient internes ou semi-internes,bénéficient des prestations éducatives, 
thérapeutiques et pédagogiques dans le cadre d’un emploi du temps formalisé. Notre objectif est de 
combiner un processus d’accès aux apprentissages en interne à l’ITEP, tout en contenant les 
débordements intrinsèques à la problématique des jeunes accueillis. 

 
 
L’Association a délimité une partie du site qui 
permet d’avoir un terrain dans lequel l’ensemble 
des prestations de journée sont regroupées : plus 
de rationalité, et surtout un effet contenant sont les 

avantages de cette décision associative. 
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1. Le public 

a. Généralités 

L’ITEP Le Colombier est agréé pour accompagner 26 adolescents, garçons et filles, « présentant des 
difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, 
perturbent gravement leur socialisation et l’accès aux apprentissages, malgré des potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées »4.  

« Ce sont les difficultés psychologiques des enfants, adolescents ou jeunes adultes, qui constituent le 
premier élément d’indication vers l’ITEP. Leur intensité et leur caractère durable en constituent un des 
éléments essentiels. Les manifestations perturbant la scolarisation et la socialisation, qu’elles 
s’expriment sur un mode d’extériorisation ou de retrait, ne sont pas d’ordre passager, circonstanciel ou 
réactionnel. Il s’agit de symptômes liés à des difficultés psychologiques importantes qui perdurent ; 

Les enfants, adolescents ou jeunes adultes concernés sont par ailleurs engagés dans des processus 
complexes d’interactions entre leurs difficultés personnelles, leur comportement et leur environnement, 
et sont en situation ou risque de désinsertion familiale, scolaire ousociale »5 

ANJEU-tc, Association Nationale de parents et de sympathisants concernés par la problématique des 
JEUnes souffrant de Troubles psychologiques induisant des troubles du Comportement, propose la 
définition suivante des caractéristiques du public accueilli :  

« La prise en compte et le traitement de leurs troubles doit les amener à garder ou à retrouver une 
place dans la vie scolaire et sociale.  
En effet ce sont des enfants intelligents même si souvent, sur le terrain scolaire, leurs difficultés 
entravent les apprentissages.  
Ils ont une capacité souvent étonnante à analyser et à interpréter leur entourage et leur environnement, 
ils peuvent même parfois se montrer attentifs, pertinents et responsables.  
A d’autres moments ils se singularisent en étant instables, contrôlant très difficilement leurs émotions. 
Leurs troubles sont l’expression d’une souffrance intérieure insupportable. Ils peuvent cumuler : faible 
estime d’eux-mêmes, détresse, recherche d’identité, manque de repères dans le temps et dans 
l’espace ». 

b. Caractéristiques du public accueilli à l’ITEP Le Colombier 

 Age des jeunes 
La catégorie des 11-15 ans reste la plus importante à ce jour, mais celle des 16-19 ans tend à 
augmenter (cf. annexe 4 - âges de la population accueillie 2009 à 2012.) 

                                                
4Décret 2005-11 du 06/01/2005 fixant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 
5Circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C/SD6C n° 2007-194 du 14 mai 2007 Les instituts thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques et la prise en charge des enfants accueillis 
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 Origine géographique de la famille des jeunes 
Les répartitions des résidences des jeunes par territoires tels que délimités par la MDAfont apparaître 
au 1er avril 2011 une majorité de jeunes du secteur d’Angers (environ la moitié) comme le stipule 
l’agrément. 

L’ITEP Le Colombier accueille également des jeunes de tous les territoires : saumurois, baugeois, 
choletais et segréen (cf. annexe 4 – origine géographique des familles.) 

 Pathologies 

Les pathologies limites et troubles de la personnalité sont largement prévalents parmi les pathologies 
des jeunes accompagnés (cf. annexe 4 - présentation schématique des diagnostics sur la population 
accueillie 2009 à 2012). Un travail sur les diagnostics est en cours au sein de l’ITEP : « mieux nommer 
pour mieux accompagner » (résumé présenté en partie 8). 

Au quotidien, la psychopathologie des jeunes se manifeste à travers une symptomatologie variée : 
difficulté de concentration, agitation psychomotrice, troubles de l’humeur, inhibition, retard ou 
refusscolaire, difficultés relationnelles, transgression… 

Les actes violents émaillant le fonctionnement de l’établissement, du fait des pathologies des jeunes, 
une réflexion spécifique a été conduite sur trois axes présentés ci-après : 
o L’analyse des conduites violentes, en référence à la Recommandation de Bonnes Pratiques 

Professionnelles de l’ANESM ; 
o L’exploration de notre capacité à « contenir » les jeunes, afin de favoriser leur sentiment de 

continuité d’être et d’apaiser leur souffrance psychique 
o La structuration d’une organisation visible, lisible, distinguant les types de population accueillie au 

sein de l’ITEP afin de donner le cadre adéquat à leur accompagnement. 

2. Les conduites violentes des jeunes 

a. Constats 
Les jeunes ne contrent pas la violence, ilsla subissent et/ou la reproduisent tout en la pointant comme 
un élément agissant sur leur mal être. Ces éléments ont été relayés plusieurs fois au Conseil de la vie 
sociale. 

La violence semble être vécue par les jeunes comme un moyen d’exister dans le groupe et 
s’apparenterait alors à un code qui définirait des positions hiérarchiques entre les jeunes. Lorsque les 
modes relationnels et de régulation du groupe s’appuient sur la loi du plus fort, la dimension 
institutionnelle et sociétale semble s’évanouir… 

La violence fait partie du quotidien des jeunes et occupe la place principale dans leur représentation et 
leur discours du quotidien à l’ITEP. Elle devient le leitmotiv de leur vécu, occultant ainsi toute autre 
action positivement vécue. Elle est utilisée comme mode de communication récurrent.  

Du côté des adultes, les attitudes violentes des élèves sont tellement régulières qu’elles risquent d’en 
devenir banalisées. 
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b. Prévention de la violence : travailler sur la dimension collective et 
institutionnelle 

Redonner du cadre, redonner du sens à l’institution est un objectif quotidien, qui se décline sous 
différents aspects : 

 Valoriser la parole des jeunes 

o Envisager une démarche participative des jeunes sur leur vécu du quotidien en leur donnant 
la parole : groupe de parole, groupe de réflexion, création d’un blog à étudier, exercice du 
droit à la contradiction, exercice du droit de recours 

o Amener le jeune à proposer lui-même une réparation possible 

 Valoriser la capacité d’écoute des jeunes en communiquant mieux avec eux 

o Informer plus les élèves sur ce qui se passe, que les éléments soient négatifs ou positifs, par 
exemple concernant des dégradations commises dans le week-end, expliquer comment 
l’affaire a été traitée, ouconcernant le projet des futurs locaux en affichant les plans, etc. 

 Décliner les outils institutionnels pour rendre plus lisible l’institution et redonner une place 
positive aux actions collectives 

o Sortir des représentations de l’ITEP comme lieu uniquement violent en mettant en lumière les 
actions positives, les avancées des PPA 

o Travailler la dynamique de groupe en partageant des expériences collectives positives dans 
une recherche de prise de responsabilités par rapport au groupe et d’appropriation des lieux, 
comme par exemple la lecture à tous du Petit journal du CVS 

o Réaffirmer la place de l’institution pour sortir des traitements de conflits en fonction des 
personnalités, mais bien en référence à l’institution et au cadre posé : le règlement de 
fonctionnement fait foi. Il doit être l’outil de référence quotidien. 

o Au-delà du règlement de fonctionnement qui donne le cadre structurel, nous positionnons au 
fur et à mesure les déclinaisons de ce règlement en lien avec les lieux fréquentés : ex : 
accueil et gestion des pauses dans le hall d’accueil, règlement du foyer dans le foyer. 

c. Comment associer les familles à cette réflexion ? 
L’association des familles sur le versant de la communication des informations et du partage d’actions 
positives de leur enfant est une piste à développer : 

 Maintenir l’organisation du jour de la rentrée avec un entretien individuel avec l’accompagnateur de 
projet, centré sur le projet personnalisé du jeune 

 Rencontrer les parents deux à trois fois par an entre l’accompagnateur et le psychologue référent 

 Utiliser le cahier de liaison, et plus généralement des supports qui donnent à voir ce que fait le 
jeune 

 Explorer avec le jeune et sa famille les modalités d’expression de sa violence, en croisant les 
regards. Utiliser le document support « Protocole en cas de difficultés » plusieurs fois au cours de 
l’année afin de rendre lisibles les évolutions. 
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3. Contenir 

Notre objectif est donc de contenir le jeune pour lui permettre d’avancer… Nous nous référons en cela à 
Winnicott qui tout au long de son œuvre a désigné par le terme de holding (maintien) l’ensemble des 
soins de la mère donnés à l’enfant, lui amenant un sentiment de continuité d’être. 

L’enfant qui présente des troubles du comportement l’amenant à être pris en charge en ITEP interrompt 
constamment la continuité : de penser, d’organiser, de vivre en sérénité. 

Qu’est-ce qui va contenir l’institution et son personnel  
de façon à ce qu’ils contiennent eux-mêmes les jeunes ? 

Comment l’institution va-t-elle faire face aux attaques du lien ? 
Jusqu’où peut aller la contention ? 

a. La première façon de contenir : le cadre institutionnel 

 

La vigilance doit se porter sur l’articulation entre : 

 

Il est bien entendu que cette représentation schématique repose dans le fonctionnement quotidien sur 
la parole, et le lien entre tous les acteurs concernés. 

 

Les PPA et 
EDT 

individuels

Le suivi 
des 

règles

La 
cohésion 

de 
l'équipe
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b. La deuxième façon de contenir : les outils de régulation 

Lorsqu’il y a débordement, le dialogue doit faire force de loi vis-à-vis des jeunes, sur la base : 
 De rencontres avec l’accompagnateur 
 De rencontres avec un membre de l’équipe soin 
 De rencontres avec les parents 
 De rencontres avec les partenaires 

Le PPA doit être remis au cœur de la relation.Des conditions spécifiques s’aménagent pour permettre la 
poursuite du lien avec l’institution, et éviter la rupture. 

c. La troisième façon de contenir : la parole partagée 

Le débordement peut ne pas arriver à se canaliser au travers du cadre institutionnel et des outils de 
régulation. Un professionnel peut ne pas savoir comment faire. 

Il est de son devoir dans ces cas-là d’interpeler ses collègues, d’interpeler la direction pour dire sa limite 
d’intervention. Il est de son devoir d’organiser l’aide autour de lui pour pouvoir reprendre le sens et la 
continuité du suivi du jeune. 

Il est du devoir de chacun d’écouter et de prendre en compte la parole du collègue en difficulté, et de 
déterminer quelle forme d’aide peut être apportée : relais immédiat dans la gestion d’une situation 
difficile, aide à la réflexion, appel à un autre collègue, aide au récit des difficultés en réunion d’équipe, 
en analyse de la pratique, etc. 

Confiance et solidarité sont les valeurs fortes qui doivent permettre de désamorcer des situations 
bloquées. 

d. La quatrième façon de contenir : contenir physiquement 

Lorsque le dialogue est impossible, et qu’il y a auto ou hétéro-violence, et impossibilité à stopper le 
processus, l’équipe peut être amenée à contenir physiquement le jeune pour qu’il se calme. 

La contention physique s’oppose donc au passage à l’acte, véritable décharge émotionnelle empêchant 
toute capacité pour le jeune de penser la situation et d’agir rationnellement, et le mettant en danger, lui 
et son entourage. 

La contention vise à ramener le jeune au calme, puis à l’isoler pour qu’il reprenne une attitude adaptée 
a minima. C’est donc une mesure de protection visant à assurer la sécurité du jeune et de son 
environnement. 

Le recours à une contention physique ne peut se justifier qu’après échec de la prise en charge 
relationnelle. Elle est toujours accompagnée de mots afin que soit commentée l’action en train de se 
dérouler : pourquoi elle est mise en place, quelles sont les mesures prises en parallèle (appel du SAMU 
ou des pompiers), comment elle va prendre fin6. 

Nous retiendrons de la définition de la contention établie par l’ANAES les points suivants : 

 La contention consiste à restreindre ou maîtriser les mouvements d’un jeune 
 La contention est entendue comme un soin répondant aux exigences de traçabilité. 

En l’absence de médecin dans l’établissement, elle n’est pas l’objet d’une prescription médicale, 
mais peut être suivie d’un relais avec les services de santé. 
La traçabilité est assurée par un écrit, rapportable aux événements indésirables. Outre la 

                                                
6
La conférence de consensus de 2003 de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé(ANAES) portant sur 

« L’agitation en urgence (petit enfant excepté) » indique que les décisions relatives à la contention « doivent être limités à ce 
qui est indispensable dans le cadre de l’urgence, en respectant l’individu, en l’informant des options thérapeutiques prises, et 
en respectant au mieux le cadre réglementaire ». 
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description de la contention en elle-même, est également fait le récit sommaire des prises en 
charge relationnelles ayant échoué ainsi que les risques liés à la sécurité, justifiant le recours à la 
contention. 

d. La cinquième façon de contenir : passer le relais 

En cas d’impossibilité, le SAMU, les Pompiers, la Psychiatrie sont appelés pour une hospitalisation. 

Dans des cas de danger extrêmes, la police est appelée. 

L’institution ne suffit plus à contenir le jeune. Elle doit faire appel à d’autres types d’intervenants pour 
que le jeune soit contenu. Elle doit assurer la sécurité du jeune concerné, celle des autres jeunes, celle 
du personnel. 

4. Structurer une organisation visible, lisible, distinguant les types 

de population accueillie 

Nous souhaitons : 

 Faciliter le repérage des populations accueillies en distinguant notamment les populations 
susceptibles de passages à l’acte violents sur autrui (jeunes, personnel), ainsi que les populations 
à versant psychiatrique prédominant ; 

 Etablir un mode d’accompagnement spécifique pour ces différents types de populations en 
spécifiant : 
o Les régimes de prise en charge possible : internat, semi-internat ; 
o Le temps de prise en charge possible : complet, partiel ; 
o Les types de professionnels nécessaires à l’accompagnement ; 
o Le taux d’encadrement. 

 Réaffirmer le principe d’un emploi du temps fixe pour chaque jeune, quelle que soit la section du 
jeune. 

Nous proposons donc une organisation classique SIPFP/SEHA, basée sur la volonté d’inclure au 
maximum les élèves, et distinguant : 

1) Les élèves capables de se mobiliser a minima dans les apprentissages : SIPFP 

2) Les élèves en difficulté à se mobiliser dans les apprentissages, du fait de troubles psychiatriques 
majeurs, ainsi que ceux présentant une extrême difficulté de socialisation se manifestant par des 
passages à l’acte violents, nécessitant de protéger le reste de l’effectif de ces manifestations 
clastiques : SEHA. 

Cette structuration est décrite dans la partie 8. Sa mise en place est conditionnée aux nouveaux 
locaux, ainsi qu’à une organisation spécifique d’emploi du temps des professionnels. 

La MDA a déjà pris acte de cette proposition, et nous avons reçu cette année une notification qui 
préconise l’accueil d’un des jeunes en SEHA. 
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1. Les activités composant l’offre de service 

a. Santé et qualité de vie 

 Suivi de la santé 

L’établissement réalise un bilan médical annuel en lien avec l’infirmière et le médecin de l’ITEP.La santé 
au quotidien est gérée directement par la famille. 

 Suivi psychologique 

Le jeune est accompagné dans une démarche de soins. Elle peut se réaliser en interne ou externe 
(suivi par l’intermédiaire du secteur psychiatrique, consultations en libéral7). 

Chaque jeune se verra proposer à l’entrée un bilan psychologique afin de définir une proposition 
thérapeutique en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. Ces propositions pourront contenir : 
o Un suivi psychologique (entretiens, ateliers thérapeutiques) ; 
o Un suivi orthophonique ; 
o Un suivi en psychomotricité ; 
o Un relais avec les partenaires sollicités pour compléter le projet thérapeutique du jeune. 

 Gestion des loisirs, du temps libre 

L’objectif est de favoriser l’accès à la culture et aux loisirs : 
o en organisant dans le cadre de l’emploi du temps des activités de culture et de loisirs ; 
o en soutenant le jeune dans ses intégrations en tenant compte de ses envies et attentes, sachant 

que l’établissement ne se positionnera alors qu’en terme de conseil, afin que le jeune arrive 
progressivement à les gérer de manière autonome. 

 Développement personnel 

L’ensemble de l’accompagnement vise à : 
o Promouvoir les capacités personnelles, sociales et professionnelles du jeune ; 
o Améliorer la confiance en soi ; 
o Faciliter l’insertion sociale et professionnelle. 

b. Vie sociale 

 Suivi administratif 

L’ITEPaccompagne le jeune en fonction de la notification la MDA en concertation avec la famille, et 
demande les prolongations, modifications de prise en charge nécessaires en fonction des éléments 
arrêtés avec la famille. En cas de divergence entre l’ITEP et la famille, la MDA statue sur l’orientation à 
suivre. 

 Aide à la participation sociale et Préparation à la citoyenneté 

Suivant les indications du socle commun de compétences et de connaissances qui fait référence8, 
l’ITEP est soutenant pour la mise en œuvre des éléments suivants : 

                                                
7Cf. Règlement de fonctionnement 
8Disposition majeure de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005 



Page 19 sur 65 

 

o Réflexion à partir des éléments rencontrés par le jeune dans son parcours sur les règles de la vie 
collective, les codes de conduite et les usages, ce qui est interdit et ce qui est permis, la distinction 
entre sphères professionnelle, publique et privée, la santé, la sécurité ; 

o Réalisation d’activités de loisirs, sportives et culturelles à partir des supports de droit commun, 
pour favoriser l’inscription dans la vie sociale ordinaire ; 

o Attention portée à la capacité du jeune à faire valoir son point de vue, évaluer les conséquences de 
ses actes, savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, respecter les règles de 
sécurité ; 

o Attention portée à la capacité du jeune à développer ses capacités de choix afin de faire émerger 
ses besoins et attentes, et leur évolution, de tisser des liens, et de lui permettre de maintenir et de 
créer des relations durables ; 

o Recensement en mairie pour les jeunes de plus de 16 ans ; Réalisation de la Journée d'Appel et 
de Préparation à la Défense ; 

o Participation au conseil de la vie sociale mis en place dans l’établissement, comme support concret 
et partagé de ces différentes notions. 

c. Vie scolaire et professionnelle 

 Scolarité 

L’objectif majeur de l’Unité d’Enseignement est de faire obstacle à la logique d’échec et de tendre vers 
une scolarisation ordinaire. Une scolarité aménagée peut constituer une étape intermédiaire avant une 
scolarité à temps plein. 

Chaque jeune a un enseignant référent, un PPS est établi à son initiative au minimum annuellement lors 
d’une équipe de suivi de la scolarisation. 

Les objectifs de la scolarité à l’ITEP sont d’enseigner les disciplines fondamentales : lire, écrire, compter 
en fonction du parcours de chaque élève et de son niveau, pour favoriser une autonomie maximale et 
faciliter l’intégration sociale et professionnelle. 

L’enseignant définit les besoins de l’élève, observe son comportement et teste ses capacités pour 
participer à l’élaboration de son PPA, et de son PPS. 

Les activités, les supports, les moyens utilisés sont en rapport avec le parcours du jeune dans 
l’établissement.L’enseignement prend appui le plus souvent possible sur le vécu et les centres d’intérêt 
de chacun afin de donner du sens aux apprentissages, de les ancrer dans la réalité. 

Les prestations sont donc les suivantes : 
o Contribution à l’élaboration du PPS, par l’évaluation des compétences scolaires de chaque élève ; 
o Contribution à l’élaboration du PPA, en veillant à l’intégration des objectifs du PPS ; 
o Enseignements fondamentaux : français mathématiques, en articulation au besoin avec le lieu de 

scolarisation ordinaire de l’élève ; 
o soutien pour l’acquisition d’attestations scolaires (ASSR, B2i, CFG, etc.). 

 Préparation à la vie professionnelle 

L’Espace formation doit permettre les expérimentations et les apprentissages des élèves dans un 
environnement proche du milieu de l’entreprise (configuration de l’espace, nature du produit et 
processus de fabrication).  

Ainsi, les élèves sont positionnés dans une réalité professionnelle (contraintes de fabrication de 
produits/prestations, respect d’une fabrication de qualité et valorisation du travail par l’utilité du 
produit/prestation), par la réalisation de travaux pour le compte d’entreprises/particuliers ou celui de 
l’établissement (travaux liés au fonctionnement de l’établissement). L’enjeu est de promouvoir auprès 
des élèves leur participation à la fabrication d’un produit : de la matière première à la commercialisation 
du produit/prestation manufacturé. 
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Les compétences pédagogiques des éducateurs techniques les amènent à rechercher et à construire 
des procédés, des outils, afin de faciliter l’accès des élèves aux différents postes de travail. 

L’initiation à la première formation professionnelle des élèves est complétée et confortée par des stages 
individuels en entreprise : stages de découverte, de formation ou d’essai suivant les étapes du parcours 
et avec une fréquence et des durées de stage progressive. 

En perspective, le développement de visites et de stages collectifs en entreprise sera favorisé. 

Les objectifs généraux de l’initiation à la première formation professionnelle sont les suivants : 
o Développer chez chacun des élèves des acquis techniques, des habitudes et des comportements 

adaptés au monde du travail par :  

- Le respect des règles : règlement de fonctionnement, respect des horaires, des règles 
d’hygiène et de sécurité ;  

- l’apprentissage des règles et des contraintes du travail en équipe ;  

- la prise de conscience du besoin de qualité dans la réalisation des tâches et dans la 
production ;  

o l’apprentissage de gestes techniques ;  
o l’acquisition d’un vocabulaire spécifique au matériel et aux différentes tâches ;  
o la compréhension de l’utilité et du fonctionnement des machines ;  
o le développement de l’endurance au travail. Le projet de la formation professionnelle à l’ITEP, vise 

à promouvoir auprès des élèves un vécu de réussite par le travail en leur donnant la possibilité :  
o d’acquérir les notions, le sens et le goût du travail ;  
o de mettre en valeur l’utilité sociale et personnelle du travail de façon à favoriser la meilleure 

insertion sociale et professionnelle possible.  

 Aide à l’insertion professionnelle 

Cette prestation se concrétise par : 
o La mise en place de stages ; 
o La possibilité d’être force de conseils sur le dispositif travailleurs handicapés, notamment pour 

rejoindre un contrat d’apprentissage dans le cadre de modalités adaptées (reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé, aménagement du parcours) ; 

o La possibilité de faire réaliser des bilans de compétence ; 
o Le relais à organiser avec la mission locale, le cap emploi, etc. 

d. Conseil et médiatisation 

 Soutien à l’exercice de l’autorité parentale 

Les rencontres avec la famille visent à la rendre pleinement actrice du projet du jeune en se prononçant 
sur les orientations du projet, et en travaillant avec elle sur les difficultés rencontrées. 

Les familles sont également sollicitées pour la participation au conseil de la vie sociale. 

 Accompagnement des rencontres jeunes-parents autour du projet 

Le processus d’élaboration du PPA prévoit des temps de négociation des éléments travaillés en équipe 
pluridisciplinaire, et proposés dans le pré-projet du PPA. Ce n’est qu’après validation de la famille et 
modifications à sa demande que le PPA est officiel et sert de cadre de référence. Les temps d’échange 
doivent permettre à chacun de s’approprier le projet et de communiquer aux autres ce qu’il en pense. 
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2. Cohérence des activités et prestations proposées 
L’accompagnement des jeunes est global, fondé sur le triptyque thérapeutique éducatif et pédagogique. 
Il n’est pas la simple juxtaposition d’activités ou d’interventions. La cohérence des interventions est 
fondée sur le PPA de chaque jeune. 

Le PPA comprend les prestations assurées à l’interne, et aussi à l’externe, notamment en terme de : 
 Complément d’accompagnement thérapeutique 
 Inclusion scolaire, telle que définie dans le PPS 
 Organisation de stage en terme d’expérimentation dans le cadre de la formation professionnelle, et 

de préparation à l’insertion professionnelle. 

Cette conception peut se schématiser comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que chaque emploi du temps de jeune est réajusté en fonction de l’évolution de la 
situation de chaque jeune, et que de fait, les temps d’inclusion, les temps de prise en charge 
thérapeutique externes peuvent être sujets à variation. 

La souplesse est un principe phare de l’accompagnement. Cette souplesse s’accompagne d’une 
formalisation, notamment de l’emploi du temps, qui permet au jeune et à sa famille, de se repérer sur 
les modalités concrètes de l’accompagnement organisé, dans le cadre du PPA. Cet emploi du temps 
est également communiqué à la MDA lorsqu’un dossier est envoyé pour un renouvellement, une 
réorientation ou une sortie, afin de rendre parfaitement lisible la mise en œuvre concrète du PPA. 
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L’ITEP Le Colombier garantit la prise en charge des jeunes et de leurs familles dans le respect des 
droits énoncés à l’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles. 

1. La formalisation de l’accompagnement 

a. Le processus de l’admission 

L’admission est un véritable processus au cours duquel notre objectif est d’obtenir et/ou de renforcer 
l’acceptation du jeune et de ses parents de l’admission à l’ITEP. Quel est l’objectif de cet accueil ? 
Comment travaillons-nous ? Que pouvons-nous proposer ? 

La question du partenariat est également centrale dès l’admission : les adolescents que nous recevons 
ont, pour la plupart, des parcours institutionnels multiples et variés. Ils arrivent à l’ITEP avec une histoire 
et des personnes qui font référence pour eux. Il est important de tisser des liens avec nos partenaires 
de façon à pouvoir considérer le jeune accueilli dans sa globalité. 

L’admissionest formalisée dans une procédure, et schématisée en annexe 5. 

b. Le Contrat de séjour 

L’ITEP garantit à l’adolescent ou au jeune adulte qu’il accueille, et à sa famille le bénéfice d’un projet 
personnalisé, quels que soient son âge et le niveau de son handicap.Le contrat de séjour institue le 
démarrage de l’accompagnement. Il stipule les premiers éléments concernant les besoins et attentes du 
jeune, tels qu’il les énonce, et tels que sa famille les énonce. 

Le Contrat de séjour est établi en 3 exemplaires, l’un pour le jeune, le 2ème pour la famille, le 3ème pour 
le dossier du jeune conservé par l’établissement. 

c. Le PPA (Projet personnalisé d’accompagnement) 

Le déroulement est le suivant : 

 Après la notification d’orientation prononcée par la MDA, et l’admission réalisée par la direction, un 
contrat de séjour est signé entre la directrice et la famille ou le responsable légal du jeune accueilli. 
L’établissement propose dans un délai maximum de six mois un pré-projet personnalisé 
d’accompagnement. L’accompagnateur de projet est désigné par la direction parmi les membres 
de l’équipe pluridisciplinaire. 

Le pré-projet personnalisé d’accompagnement est élaboré en Réunion de Formulation de Projet 
(RFP) par l’équipe pluridisciplinaire (référents de secteurs) animée par l’accompagnateur de projet 
et le référent institutionnel(chef de service). 

L’accompagnateur de projet est responsable de l’écriture, de la mise en œuvre et du suivi du projet 
personnalisé d’accompagnement ; à ce titre il est l’interlocuteur privilégié de toutes les personnes 
concernées par le projet. 

Le référent institutionnel est, par délégation de la directrice, la personne qui veille à la pertinence 
du projet, à son adéquation avec le projet d’établissement, et se porte garant de sa mise en œuvre. 

Le pré-projet personnalisé d’accompagnement est le fruit de la mise en commun des observations 
et propositions des référents de secteurs. Il est donc, par principe, adapté aux besoins, difficultés 
et points forts de la personne accompagnée. Celle-ci est invitée à participer au début de la réunion 
pour venir formuler ses propres observations et ses attentes afin d’être, dans le respect de sa 
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personne, autant que possible  « actrice » de son projet et sujet affirmé de la réflexion des 
professionnels qui l’entourent. 

 Dans un délai d’un mois après la RFP, le pré-projet personnalisé d’accompagnement est soumis à 
négociation avec la personne accompagnée et ses représentants légaux. 

Dans sa formulation définitive, signé par les différentes parties, il devient « le projet personnalisé 
d’accompagnement» et constitue un avenant au contrat de séjour, selon le choix fait au niveau de 
l’établissement. Il fixe les objectifs réalisables et individualisés poursuivis par l’équipe 
pluridisciplinaire en cohérence avec les souhaits émis par la personne accompagnée, ses 
représentants et le plateau technique de l’établissement. Un exemplaire figure dans le dossier 
administratif de la personne accompagnée ; un autre est adressé aux représentants légaux ; un 
troisième est remis à la personne accompagnée qui est invitée à le ranger dans son classeur 
personnel, remis lors de l’admission. 

 Tout au long du parcours de la personne accompagnée dans l’établissement, ce processus est 
régulièrement réactivé, avec une garantie d’au moins une fois par an, et plus si la situation l’exige. 

Le projet personnalisé d’accompagnement est constamment actif, susceptible de réévaluation et 
de réactualisation, en fonction de l’évolution des souhaits de la personne accueillie ou de ses 
représentants légaux ainsi que des observations des professionnels. 

L’intégralité de la procédure est résumée dans le schéma ci-après. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Le jour de 
l’admission, la 
directrice signe le 
contrat de séjour 
avec le 
représentant légal. 
Celui-comporte 
des clauses 
générales et 
spécifie les 
besoins et attentes 
de la famille et de 

l’élève 
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Il est revu au  

maximum un an après 
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2. L’articulation du projet autour du travail avec la famille 

Le droit des usagers passe avant tout par le fait que l’ITEP Le Colombier assure, avec la famille, un 
travail régulier et de proximité dans l’intérêt du jeune :  

 associer le jeune et sa famille à l’élaboration et l’évaluation du PPA et du PPS ; 

 soutenir les parents et l’adolescent ou le jeune adulte quand des difficultés apparaissent ; 

 prévoir des rencontres régulières avec l’établissement. 

Le travail avec la famille se fera sans que l’établissement se substitue pour autant aux responsabilités 
et rôles parentaux.Notre objectif est de soutenir la famille dans son rôle de parentalité et lui permettre 
de se positionner en tant qu’acteur avec le soutien des professionnels de l’ITEP. 

Ces rencontres auront lieu à l’ITEP Le Colombier, exception faite des interventions de l’assistante 
sociale et de l’éducateur du service d’insertion, qui peuvent se dérouler au domicile. 

3. Les documents réglementaires remis ou co-élaborés 

a. Le livret d’accueil 

Un livret d’accueil est délivré lors de l’entretien d’admission. Il comprend les informations conseillées au 
niveau réglementaire9, et comporte une tonalité pratique : les questions que peuvent se poser les 
familles et les jeunes, la lisibilité sur l’équipe qui accompagne les jeunes (composition, fonctionnement). 

b. La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

La charte est annexée au livret d’accueil10. 

c. Le recours à une personne qualifiée 

Mention est faite de de la saisine de ces personnes qualifiées dans le livret d’accueil. 

d. Le règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement est distribué lors de l’entretien d’admission11. Il a pour objectif, au-delà 
de la mise en conformité réglementaire, de poser le fonctionnement du service. Ces règles font 
référence dans le quotidien et permettent de médiatiser les problèmes qui peuvent survenir. 

e. Le contrat de séjour 

Le contrat de séjour12 est formalisé dès l’admission, sur la base d’éléments généraux et des premières 
attentes et besoins identifiés par le jeune et sa famille ainsi que des premiers éléments proposés par 
l’établissement. Il prend en compte les interventions connues des partenaires. Il est suivi d’un avenant : 
le projet personnalisé d’accompagnement (PPA). 

4. Les modalités de consultation organisées 

a. Leconseil de la vie sociale 

                                                
9 L’article L 311-4 du CASF et à la circulaire n°138 DGAS du 24 mars 2004. 
10 Conformément à l’article L 311-4 du CASF et de l’arrêté du 8 septembre 2003 
11Conformément à l’article L 311-7 du CASF et au décret 2003-1095 du 14 novembre 2003 
12Conformément à l’article L 311-7 du CASF et au décret 2004-1274 du 26 novembre 2004 
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Le conseil de la vie sociale13 est mis en place avec la volonté : 

 d’associer les jeunes de la même façon. Les effets induits sont : le travail sur la socialisation et la 
citoyenneté notamment ; 

 d’associer les familles à la réflexion sur l’évolution du fonctionnement de l’établissement ; 

 d’articuler les réflexions des jeunes, des familles, du personnel, et du Conseil d’administration au 
travers des administrateurs référents. 

Les objectifs principaux sont : 

 d’échanger sur les thèmes fondamentaux de l’établissement, afin que les conclusions puissent être 
répercutées, travaillées en interne ou avec les partenaires, le financeur ; 

 d’échanger sur tous les aspects de la vie quotidienne au sein de l’ITEP, du point de vue de 
l’usager : fonctionnement, achats, procédures, etc. 

b. Les enquêtes de satisfaction 

Une enquête de satisfaction est réalisée chaque année pour les jeunes admis. L’enquête est adressée 
à chaque jeune et à chaque famille. Une restitution des résultats est faite lors du Conseil de la vie 
sociale afin de permettre un débat avec les familles et les jeunes accompagnés.Une enquête de 
satisfaction est également établie à l’issue de chaque année scolaire, et est traitée de la même façon. 

5. Les autres outils mis en place au sein de l’établissement 

a. Le dossier de l’usager 

Le dossier de l’usager est unique, mais il se subdivise en deux parties : le dossier principal et le dossier 
médical.Une procédure clarifie les données relatives à l’appellation des dossiers, leur organisation, 
modalités de stockage et de consultation aussi bien par le personnel que par les jeunes et leurs 
familles. Tous les éléments insérés dans le dossier doivent être obligatoirement validés par la 
direction.L’information sur ce point est faite au jeune et à sa famille par le biais du règlement de 
fonctionnement. 

b. Le protocole de lutte contre la maltraitance 
Un protocole de prévention des maltraitances est à établir afin de reprendre la façon dont 
l’établissement se saisit de la définition de la maltraitance du Conseil de l’Europe (1987) : « tout acte ou 
omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à 
la liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou 
nuit à sa sécurité financière ». 

Le recueil des événements indésirables permet de rendre compte de ces éléments dès à présent. 

c. Le protocole de promotion de la bientraitance 

Parallèlement, un protocole de promotion de la bientraitance est également mis en place. 

d. Le protocole en cas de difficultés 

Le protocole est établi pour toute admission. Il s’agit de parler de ce qui fait particulièrement difficulté 
pour le jeune et de l’accompagner pour trouver une façon de dépasser ces difficultés. Violences sur 
matériel, violence verbale et violence physique sont abordées. 

  

                                                
13Conformément à l’article L 311-6 du CASF et au décret 2004-287 du 25 mars 2004 
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6. Le point de vue sur l’accompagnement : l’évaluation 

a. L’évaluation interne 

L’Association a mis en place l’évaluation interne dans l’ensemble de ses établissements et services au 
2ème semestre 2008. Elle a choisi un prestataire extérieur : le CREAI, qui utilise le logiciel 
PERICLES.L’évaluation interne a été finalisée en 2009 et donne lieu à un plan d’amélioration de la 
qualité (PAQ). 

b. Le plan d’amélioration de la qualité 

Le PAQ est constitué, et décliné en fiches actions, permettant d’assurer la traçabilité des actions 
menées. L’ensemble des actions est classé selon 4 axes : 

 Promouvoir l'autonomie, la qualité de vie et la santé 

 Personnaliser l'accompagnement 

 Garantir les droits et la participation 

 Protéger et prévenir 

c. L’évaluation externe 

L’évaluation externe de l’établissementest programmée au 4ème trimestre 2013, avec le cabinet retenu 
par la direction générale. 
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Le tableau ci-après récapitule les prestations assurées : 

I
n

s
t

i
t

u
t

 

Thérapeutique 

Jeunes 
Référence pour chaque jeune 
Suivi en interne (individuel, groupe) et/ou en externe 

Equipes 
Eclairage sur les troubles psychologiques, les 
psychopathologies, les dynamiques individuelles et 
collectives 

Educatif 
Individuel et/ou 

Groupe 

Objectif de travailler l’autonomisation et l’insertion sur 
des supports de différents types : 
 Socialisation / Accès à la vie indépendante : 

autonomie (transport, repas), connaissance des 
institutions (citoyenneté), des démarches 
administratives 

 Accès à la culture : développement de l’expression, 
de la créativité, ouverture culturelle 

 Informatique : familiarisation avec l’outil, vers le B2i 
en articulation avec les enseignants 

Fonction 
d’accompagnement et 
d’insertion 

Service d’insertion assuré par un salarié spécifique : 
 Préparation en amont de la sortie : en collectif (visite d’entreprise, CV, 

courriers) et en individuel (prospection pour trouver des stages) 
 Accompagnement de proximité après la sortie au niveau social et 

professionnel (personne-ressource pour toute demande du jeune : 
poursuite de recherches de stages, montage de dossiers, création d’un 
réseau de partenaires) 

Pédagogique 

Enseigne
ment 

Scolarité : positionnement d’élève, maintien et développement des acquis, 
support à l’accès à la qualification en fonction du socle commun des 
apprentissages 

Sport Education physique et sportive 

Formation 

Section d’initiation à la première formation professionnelle : la notion 
d’initiation sous-entend que l’on ne se place pas dans une logique de 
rendement, mais d’apprentissage, en lien avec des « marchés, prestations, 
clients » extérieurs de façon à confronter les élèves à la réalité du monde 
professionnel. 
 Accès aux apprentissages dans quelques métiers repérés, avec un outil 

professionnel : compétences transversales recherchées (respecter des 
consignes, des horaires, une tenue de travail, le travail en équipe) 

 Acquisitions de gestes techniques et de connaissances technologiques en 
phase avec la réalité professionnelle (créations d’objets personnels et 
implication dans des commandes et des chantiers commerciaux) 

 Première expérimentation en entreprise (stages de découverte) 

3 ateliers mis en œuvre 

Multi-activités 

Métallerie 

Restauration Petite mécanique 
vélos 

Permanence 

 Intervention directe en soutien auprès des collègues en cas de difficultés 
avec un jeune : médiation sur place 

 Mise à l’écart de l’élève : 
o pour aménager un temps d’apaisement : sur le lieu de la permanence 
o pour organiser le relais avec un partenaire de soin, dans le cadre d’un 

protocole établi 
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1. Un projet thérapeutique construit autour de l’adolescent 

a. Qu’est-ce que soigner ? 

 Principes généraux 
La notion de  « soin » fait partie intégrante des missions de l’ITEP sans en être une finalité exclusive. 
Dans cette notion de soin, nous entendons la possibilité de créer un support pour faire émerger une 
demande, un désir chez l’adolescent. Il s’agit de soutenir la démarche singulière de l’adolescent dans 
son accession à l’autonomie. Etre dans une démarche de soin, c’est aussi être à l’écoute de ce que les 
adolescents nous donnent à voir ou à entendre,se rendre disponible pour accueillir ce qui fait souffrance 
pour lui et l’aider à mettre des mots et un sens sur son histoire.La finalité du travail vise la 
reconnaissance et le soulagement de conflits à l’origine d’une souffrance psychique. 

 Le soin « direct » à l’adolescent 

o Une construction pluridisciplinaire du soin pour chaque jeune 
En début d’année scolaire, et lors de l’arrivée d’un jeune à l’ITEP, l’équipe soin se concerte afin de 
partager les premières observations cliniques. L’intérêt de ce travail pluridisciplinaire est de proposer, à 
partir des observations et des demandes, un accompagnement thérapeutique pertinent et adapté à la 
problématique du jeune. 

o Le soin en accompagnement individuel 
Il est proposé aux adolescents, en fonction de leur problématique, de leur projet, et de leur demande, 
différents accompagnements en individuels (orthophonie, psychomotricité, entretiens psychologiques, 
entretiens avec le psychiatre). Les modalités de soin en accompagnement individuel peuvent être 
régulières ou ponctuelles, formalisées ou spontanées. 

Le soin individuel s’inscrit également dans le soin au corps par le biais de l’infirmière qui prend en 
compte la plainte somatique et y répond.De manière générale, l’équipe soin est attentive à la dimension 
psychosomatique et accueille le sujet dans sa globalité. 

o Le soin en accompagnement de groupe 
Un certain nombre de jeunes d’ITEP était en difficulté pour engager un travail en relation duelle. Il n’en 
reste pas moins que ces adolescents ont besoin d’un accompagnement thérapeutique en raison des 
différents troubles qu’ils présentent. L’idée de l’accompagnement en groupe est de pouvoir instaurer du 
tiers dans la relation au soignant. 

L’accompagnement de groupe est proposé lorsque nous constatons par exemple que l’adolescent 
présente une inhibition massive ne permettant pas la rencontre duelle en entretien, ou qu’il a besoin 
d’un étayage groupal pour soutenir sa pensée, ou lorsque nous pensons que cela peut être le moyen de 
créer une rencontre qui ouvrira sur l’opportunité d’une mise au travail en individuel. 

Actuellement, il existe à l’ITEP plusieurs ateliers : l’atelier « espace détente », l’atelier « effet du 
roseau », l’atelier « se mettre en jeu » et l’atelier « se tirer vers le haut ». L’équipe soin peut utiliser tout 
type de support et ne s’engage pas nécessairement à la reconduction de tel ou tel support d’une année 
sur l’autre. L’idée est effectivement de mettre en œuvre des supports potentiellement évolutifs, ajustés 
aux besoins des jeunes,repérés par les membres de l’équipe thérapeutique. 

La participation à un atelier fait l’objet de règles simples visant la transparence du fonctionnement pour 
le jeune, sa famille, l’équipe. Ces règles font l’objet d’une procédure. 
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 Le soin « indirect » 

o Le travail d’élaboration de l’équipe Soins  
L’équipe (psychiatre, psychologues, orthophoniste, psychomotricienne, infirmière) se réunit chaque 
semaine pour coordonner les actions thérapeutiques auprès des jeunes, échanger autour des 
événements marquants de la semaine et préparer les réunions de formulation de projet.L’équipe Soins 
bénéficie de temps d’analyse de la pratique soutenant son travail d’élaboration. 

o Le travail auprès des équipes de l’ITEP 
La pratique prend sens dans l’articulation faite avec les équipes éducatives et pédagogiques. Il s’agit 
d’élaborer ensemble autour de ce qui pose des difficultés au quotidien, afind’explorer d’autres manières 
d’envisager ce qui pose problème. Les psychologues sont ainsi à l’écoute au quotidien des 
questionnements des équipes pour des temps d’échanges informels et formels. 

o Le travail avec les partenaires 
Le travail thérapeutique est réalisé en interne, et/ou en externe. L’articulation avec les professionnels du 
libéral, de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie, est fondamentale pour une cohérence thérapeutique. 
Nous nous inscrivons pleinement dans le cadre du travail sur la Charte Santé mentale Ados, travaillée 
actuellement sous l’égide de l’ARS. 

b. Quelles sont les spécificités de l’équipe Soins ? 

L’équipe recouvre différents métiers, dont les missions sont déclinées dans des fiches de fonction 
associatives et des fiches de poste de l’ITEP. Les éléments majeurs sont présentés ci-après : 

 Le rôle du psychiatre 
Le rôle du psychiatre s’articule autour des missions suivantes : 
1) Contribution au projet thérapeutique 
2) Clinique des usagers 

o Interroger le projet thérapeutique pour chaque jeune et veiller à l’articulation des différents 
professionnels au sein de l’ITEP et avec les partenaires externes 

o Entretiens cliniques auprès des jeunes et des familles pour des problématiques spécifiques 
3) Partenariat. 

 Le rôle des psychologues 
Ils participent à une évolution favorable, dans la mesure du possible, des troubles du comportement des 
jeunes. Ils proposent un travail d’élaboration psychique afin de permettre, si possible, à l’élargissement 
des moyens d’expression des jeunes, de favoriser la diminution des répétitions de leurs symptômes, 
des phénomènes de violence, et/ou de diminuer leurs tensions psychiques. Pour cela, il est nécessaire 
d’obtenir une acceptation du jeune et de ses parents de l’admission à l’ITEP et/ou de mettre en place 
des démarches pour créer un processus d’adhésion aux soins (alliance thérapeutique). 

Les activités des psychologues recoupenttrois champs d’action : 
1) Les accompagnements des jeunes et de leur famille (individuels et/ou familiaux, en groupe) 
2) Les soutiens cliniques pour l’équipe pluridisciplinaire lors des temps formels et informels. 
3) Les réunions avec les partenaires 

 Le rôle de la psychomotricienne 
Le corps dans ses maux, dans sa motricité, et dans l’utilisation qui en est faite par les jeunes est un 
moyen de communication privilégié à l’adolescence. La psychomotricité s’attache à écouter les 
symptômes corporels des jeunes et à proposer une pratique corporelle qui leur permette de mettre du 
sens sur leurs difficultés afin de les dépasser. La psychomotricienne sera tout particulièrement sensible 
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aux troubles attentionnels, à l’hyperactivité, à l’inhibition, aux troubles du schéma corporel, aux troubles 
d’organisation spatiale, et aux troubles de la graphomotricité. 

La psychomotricienne a pour rôle de mettre en place un suivi psychomoteur pour certains jeunes de 
l’ITEP pour lesquels cette approche est indiquée. Le suivi peut être varié (séances en individuel ou en 
groupe ; séances animées seule ou en binôme). 

 Le rôle de l’orthophoniste 
L’orthophonie consiste à évaluer et à traiter les difficultés : 
o Du langage oral, du langage écrit et de la communication 
o Des autres activités cognitives dont celles liées à la phonation, à la parole, au langage oral et écrit, 

à la cognition mathématique. 

L’orthophonie s’attache aux dimensions plurielles du concept du langage comme moyen d’expression, 
d’interaction et d’accès à la symbolisation dans toutes ses dimensions, notamment linguistiques, 
cognitives, psycho affectives, sociales.Au sein de l’ITEP, l’orthophoniste est donc amenée à pratiquer 
des bilans de langage oral et écrit, à évaluer les capacités de communication et de certaines activités 
cognitives, et à réaliser des suivis (individuel/groupe). 

 Le rôle de l’infirmière 
Le rôle de l’infirmière s’articule autour des missions suivantes : 
o Suivi de la santé en lien avec la famille et les équipes : 

- La gestion des pharmacies et, en lien avec le médecin, des traitements médicamenteux 
- L’attention apportée lors des bilans de santé annuels et au suivi vaccinal 

o Actions de prévention 
Les domaines visés sont notamment l’éducation à la santé, à l’hygiène, à la vie affective et 
sexuelle. 

2. Les activités éducatives de journée 

a. Dispositions générales 

La journée de chaque jeune est rythmée par la formation professionnelle, l’enseignement général et les 
activités éducatives de journée. Celles-ci ont été mises en place pour répondre à l’évolution et aux 
besoins de la population accueillie à l’ITEP : poursuivre les apprentissages sur des supports plus 
ludiques que ceux de l’enseignement et de la formation, en poursuivant l’objectif de l’insertion sociale. 

Les activités éducatives de journée prennent part au projet individuel des jeunes et s’inscrivent dans la 
continuité du travail de l’équipe pluridisciplinaire et des partenaires. 

Les activités éducatives doivent permettre aux jeunes de développer la notion de bien être personnel 
afin de favoriser les apprentissages dans les domaines de la socialisation et du développement des 
capacités.Les supports mis en place sont diversifiés, ils s’appuient sur les centres d’intérêts de 
l’adolescent, sur leurs besoins. 

Les éducateurs, par leurs activités, accompagnent les jeunes vers le développement de leurs capacités 
personnelles et sociales. L’éducateur les amène à reconnaître les règles, les cadre tout en prenant en 
compte les particularités de chacun. 

L’éducateur favorise la communication en se rendant disponible et en les incitant à mettre des mots sur 
leurs émotions. Dans la mesure où ils ont besoin de reconnaissance, l’éducateur veille à valoriser leurs 
actions, à les encourager et les aider à se révéler, le tout dans un cadre sécurisant et bienveillant. 
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b. Objectifs généraux 

Les objectifs, les supports et les stratégies concernant les items de socialisation et d’autonomie sont 
transversaux. Les différences s’opèrent à travers le rythme d’apprentissage et l’élargissement progressif 
de l’environnement. 

Nous listons ci-après les objectifs principaux. L’ensemble des objectifs est formalisé en annexe 6. 

 Amener à mieux vivre en société 
o Amener au respect de soi-même, des autres (jeunes et adultes), des règles, et du matériel 
o Favoriser la communication 
o Se faire plaisir 
o Se ressourcer 
o Amener au partage avec d’autres, à l’acceptation de la frustration. 

 Développer l’autonomie en favorisant la prise d’initiatives et la responsabilité 
o Permettre l’acquisition de nouvelles techniques 
o Développer les apprentissages autour des actes de la vie quotidienne 
o Découvrir et s’adapter à son environnement 
o Apprendre à gérer les démarches administratives 
o Savoir se repérer dans la journée (emploi du temps) 
o Travailler l’orientation. 

 Construire la communication, favoriser les échanges 
Veiller à une écoute mutuelle, faire en sorte que les jeunes puissent s’exprimer. 

 Respecter le rythme de chacun, s’adapter aux besoins de chacun 
Proposer des activités à plusieurs niveaux de réalisation pour que chacun puisse y participer en 
fonction de ses capacités. 

c. Les moyens 

Les moyens utilisés sont transversaux, les éducateurs introduisent une évolution dans les exigences et 
dans les supports en fonction du vécu, du parcours et des capacités des jeunes. L’accompagnement 
s’effectue en petit groupe la plupart du temps (3 à 4 jeunes). Des projets communs développés avec les 
collègues des autres secteurs peuvent rassembler deux groupes. 

Les supports peuvent être : 
 les activités manuelles et artistiques(mosaïque, peinture, bracelet brésilien, terre, théâtre, Musique 

Assisté par Ordinateur, graff…) 
 l’expression corporelle (danse, relaxation...) 
 des activités physiques et sportives(boxe, rollers hockey, parcours santé, foot, jeux collectifs 

d’intérieur ou de plein air) 
 des activités culturelles (musées, bibliothèque…) 
 la connaissance de l’environnement (se repérer dans un espace familier, urbain, social, 

professionnel, transport en commun...) 
 les activités autour de la nature et de l’environnement (balades de forêt, soin des animaux…) 
 les jeux de société ; les puzzles 
 l’informatique 
 la cuisine 

Chaque activité est adaptée aux besoins et aux capacités de chacun, les activités sont un support pour 
développer et affiner la communication, apprendre à s’écouter, à s’exprimer. 
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3. L’hébergement 

a. Eléments généraux 

L’autonomie est une valeur centrale dans le projet que mène l’équipe éducative. Régulièrement définie 
comme la capacité à se gouverner soi-même, cette valeur implique la capacité à se maîtriser soi-même 
et à maîtriser ses relations sociales et ses projets. L’autonomie vise, à travers des changements, la 
promotion du jeune accueilli et son intégration dans la société. 

Dans cette optique, l’acquisition de l’autonomie est la finalité de notre action éducative. Elle se 
développe à partir de comportements observables. Dans différentes situations de la vie quotidienne, 
elle s’exprime à travers des motivations et des choix : la capacité d’exprimer auprès de l’équipe 
éducative ses émotions par rapport à une histoire difficile, la volonté de vouloir faire « la part des 
choses », de réfléchir sur soi-même, sur ses relations aux autres, de mener un projet scolaire ou 
professionnel, de se projeter dans l’avenir, de s’appuyer sur des droits, des libertés et des règles pour le 
faire. 

Pour chaque jeune accueilli, acquérir l’autonomie passe par un cheminement et un maintien nécessaire 
dans la relation éducative, par la socialisation auprès des autres jeunes accueillis mais également par 
un apprentissage personnel. 

Ainsi notre conception de l’autonomie permet d’évaluer chaque prise en charge dans différents 
domaines, selon :  
 la capacité à évaluer des situations vécues et des comportements passés 
 le degré de responsabilité du jeune dans ses choix personnels 
 le comportement adopté par le jeune selon les situations 
 la capacité à mesurer les conséquences de ses actes et à opérer des changements 
 les réalisations concrètes pour construire et réaliser un projet et si besoin de l’adapter 
 les buts atteints ou non 

Pour cela, des actions éducatives sont mises en œuvre : 
 la socialisation et les relations à autrui dans le cadre d’un collectif au sein de l’unité de vie 
 l’apprentissage et la prise en charge de soi-même par les actes de la vie quotidienne 
 l’ouverture au monde par le biais d’activités sportives, culturelles, de découverte, de travaux 

manuels, de jeux…. 
 le soutien des potentialités intellectuelles et la réconciliation avec les savoirs par l’éveil à la culture, 

l’accompagnement à la scolarité 
 l’accès à la découverte du milieu préprofessionnel dans la perspective d’élaboration d’un projet de 

formation 
 le soutien à la dimension thérapeutique 

La vie de groupe permet à l’éducateur de repérer comment le jeune agit en collectivité : comment il se 
positionne vis-à-vis de ses pairs, comment il s’organise au quotidien, comment il se confronte au cadre 
et aux règles de vie. L’observation du quotidien est alors un moyen pour l’éducateur d’identifier les 
besoins, les capacités et les potentialités propres à chaque jeune. 

En internat le quotidien et le groupe sont les principaux supports à l’accompagnement éducatif. Il s’agit 
d’accompagner, de soutenir, d’orienter chaque jeune dans la construction de son projet personnalisé et 
ceci, au sein d’une collectivité. L’action éducative, « bien que s’adressant à des individus au singulier, 
est le plus souvent médiatisée par une intervention dans, par et à travers le groupe »14. 

Chaque activité, qu’elle soit ludique, sportive, culturelle, les repas, les devoirs … et chaque instant qui 
composent la vie de groupe sont des moyens de valoriser, de responsabiliser les jeunes, de repérer 

                                                
14Jean-Michel Baude, UF 4 Vie collective DEES éducateur spécialisé : Modules, Vuibert, 5ème édition. 

http://www.amazon.fr/Vie-collective-DEES-%C3%A9ducateur-sp%C3%A9cialis%C3%A9/dp/2711716252/ref=la_B004MPCABG_1_5?ie=UTF8&qid=1364389062&sr=1-5
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leurs limites et leurs compétences. Elles permettent à l’éducateur d’amener le jeune à réfléchir sur ses 
comportements, de l’accompagner dans la prise de conscience de ses difficultés et de ses capacités. Il 
s’agit de l’aider à mettre des mots et du sens sur ses actes, à développer d’autres modes d’expression 
et de communication. C’est le cadre des entretiens éducatifs par exemple, qu’ils soient formels ou 
informels. Ces temps d’échange permettent également de prendre en compte et de soutenir la parole 
du jeune et par là même, de le rendre acteur de son projet. 

L’accompagnement éducatif en internat prend également sens dans le vivre ensemble. C’est amener le 
jeune à prendre l’autre en considération, à le respecter dans ses différences, ses demandes, ses 
besoins, sa parole ; c’est apprendre à patienter, à partager, à faire des choix, à se positionner, c’est 
accepter le regard de l’autre, la critique. C’est donc apprendre sur soi-même. Mais c’est aussi se 
confronter à des contraintes, des règles, un cadre. 

En lui expliquant les normes et usages sociaux, l’éducateur permet au jeune d’intégrer les règles, la loi 
et de s’inscrire en tant que citoyen. Il assure un cadre contenant, structurant et sécurisant. Au travers de 
l’ensemble de l’accompagnement éducatif, l’éducateur favorise la construction identitaire du jeune. 

Les outils et moyens communs aux deux unités d’hébergement dans l’accompagnement éducatifsont 
détaillés en annexe 7. 

a. Déclinaison spécifique du groupe des plus jeunes 

L’unité de vie accueille 6 jeunes répartis sur deux appartements âgés de 14 à 16 ans, encadrés par des 
éducateurset une veilleuse de nuit. Chaque soir, 2 éducateurs encadrent les jeunes entre 16h30 et 23h. 
Des interventions éducatives individualisées peuvent avoir lieu de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 pour 
s’adapter aux projets personnalisés et à leur mise en œuvre par le biais d’entretiens éducatifs. 

Un appartement avec la présence permanente des éducateurs permet un encadrement éducatif de 
proximité favorisant et sécurisant l’abord d’une vie sociale en collectivité, qu’elle soit relationnelle 
(intégration de règles) ou matérielles (contraintes de la vie domestique).  

Le second appartement permet d’expérimenter l’accès à l’autonomie où l’encadrement éducatif devient 
accompagnement et l’intervention éducative devient ponctuelle. Un éducateur sera tout de même 
présent à chaque soirée et au moment des repas. La gestion des levers se fera de manière autonome, 
l’éducateur assurera une présence ponctuelle. 

b. Déclinaison spécifique de l’unité des 16-20 ans 

L’unité de vie des 16-20 ans accueille 8 jeunes répartis sur trois appartements encadrés par trois 
éducateurs et un veilleur de nuit. Le projet de cette unité est centré sur l’accession à l’autonomie, à une 
vie indépendante avec la possibilité de l’expérimenter notamment par le biais d’une chambre en Foyer 
de Jeunes Travailleurs (FJT) louée à l’année. 

Un appartement accueille les jeunes âgés entre 16 et 18 ans et les deux autres, des jeunes entre 18 et 
20 ans. 

Le bureau des éducateurs est situé sur l’appartement des plus jeunes afin de permettre un 
accompagnement et un encadrement éducatif plus important en terme d’apprentissage à l’autonomie, 
d’intégration sociale et professionnelle. Il s’agit de les accompagner dans leurs démarches et leur 
quotidien afin de les amener à pouvoir faire par eux-mêmes.  

Sur l’appartement des plus âgés les éducateurs ne sont présents que ponctuellement, afin de soutenir 
et d’orienter les jeunes dans leur projet, de le réajuster si besoin. Les jeunes expérimentent de près la 
vie en indépendance dans la gestion de leur quotidien. Ils font davantage seuls.  

Il existe une notion de passage d’un appartement à l’autre en fonction de son niveau d’autonomie. Les 
exigences et les responsabilités sont donc plus élevées suivant le groupe de vie. Il en va de même en 
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ce qui concerne les libertés, les sorties et l’organisation de la vie collective qui sont adaptées à la 
tranche d’âge et aux capacités d’autonomie des jeunes, ce qui sous-entend une souplesse plus 
importante pour les plus de 18 ans. 

Dans ce cadre les objectifs spécifiques du projet de groupe sont : 
 l’accompagnement à l’autonomie : prise de conscience et apprentissage de toute la logistique et 

de la gestion d’un logement : gestion d’un budget (loyer, factures, alimentation…), hygiène 
(nettoyage, alimentation, rangement…), repas (établir un menu équilibré, faire ses courses, réaliser 
son repas, gérer un budget et un stock…). 
Dans le cadre de la gestion d’un budget nous envisageons une projection sur un temps plus ou 
moins long c'est-à-dire du quotidien à la semaine et au mois. 

 l’accompagnement dans les démarches et la recherche d’une formation professionnelle ou 
d’un emploi (soutien scolaire, CIO, maison des jeunes, recherche de stage, de patron, formation 
pour adultes…) en fonction de ce qui a été déterminé dans le cadre du PPA, et des interventions 
des autres professionnels de l’ITEP en journée. 

 l’accompagnement vers l’intégration sociale en facilitant l’ouverture sur l’extérieur (sorties 
libres, activités sportives, culturelles, de loisirs…). 

4. L’enseignement scolaire 

a. Présentation 

Le ministère de l’Education nationale garantit le droit à l’éducation aux enfants et adolescents en 
situation de handicap qui nécessitent une orientation en établissement médico-social en mettant des 
enseignants à disposition au sein d’Unités d’Enseignement, afin qu’ils y assurent la prise en charge 
scolaire. L’Unité d’Enseignement  de l’ITEP Le Colombier est destinée à la scolarisation interne des 
jeunes. 

L’Unité d’Enseignement accueille des élèves dont les troubles du comportement et de la personnalité 
ne permettent pas ou ne permettent plus une scolarité en milieu ordinaire. Leur potentiel intellectuel est 
préservé mais leurs troubles handicapent quelquefois durablement leur processus d’apprentissage et 
leur efficience. Les élèves sont répartis en 2 classes d’âge.  

Le parcours de formation de l’élève peut se dérouler à temps plein ou à temps partiel et intégrer 
différentes modalités de scolarisation arrêtées par le projet personnalisé de scolarisation (PPS).Le 
projet de l’Unité d’enseignement est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire 
sur la base : 

 des évaluations de début d’année et à chaque trimestre qui permettent de cerner l’état des 
connaissances scolaires de l’élève 

 du projet pédagogique individualisé (PPI) qui permet de suivre le fil des progressions par 
périodes en regard des objectifs fixés 

 du repérage des acquis fixés et stabilisés dans le livret personnel de scolarisation. Le livret 
personnel de compétences atteste l'acquisition des connaissances et compétences du socle 
commun, de l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire. 

 d’une collaboration importante entre l’unité d'enseignement et les collèges voisins en vue de 
favoriser l’inclusion scolaire des jeunes de l’ITEP 

 des rencontres avec les familles 
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 de la grille d’observation et d’analyse des compétences et des difficultés actualisées et 
divisées en cinq champs : 
1. Compétences scolaires 
2. Compétences cognitives 
3. Compétences relationnelles 
4. Compétences familiales 
5. Compétences sociales  

Ce suivi en amont permet la constitution du PPS élaboré lors des ESS qui s’inscrit globalement dans le 
projet personnalisé d’accompagnement (PPA) du jeune. 

b. Objectifs 

L’Unité d’Enseignement a pour objectif de «favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et 
le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans la mesure de leurs 
potentialités…» (Article 28 et 29 de la Convention des Droits de l’Enfant).  

c. L’équipe pédagogique dans sa pratique 

 Recherche pour les élèves les conditions d’accès optimales aux apprentissages scolaires et 
sociaux et leur propose un cadre contenant et sécurisant 

 Réconcilie les enfants avec l’école, en donnant du sens à leur vie scolaire et leur permet de 
retrouver la confiance en soi, l’estime de soi, de respecter les autres, de créer des liens, de 
favoriser les échanges et de trouver leur place au sein d’un groupe, les aide également à 
développer leurs capacités de communication et d’expression 

 Met en œuvre des actions pour faire émerger leurs acquis, pour leur permettre de devenir acteur 
de leurs apprentissages et d’avoir des projets, de maîtriser des méthodes et des techniques de 
travail, de stabiliser leurs acquisitions, de prendre conscience des manières de faire qui conduisent 
à la réussite, à partir de pratiques pédagogiques différenciées et adaptées à leurs besoins 
particuliers 

 Leur permet de retrouver le plaisir d’apprendre et de construire avec chacun d’eux un projet de 
scolarisation ; des projets de stage découverte de métiers ; un projet de découverte technique 

 Leur permet la mise en œuvre de projets et d’actions pédagogiques avec les éducateurs 
techniques spécialisés s’inscrivant systématiquement en références avec les objectifs du socle 
commun des compétences et au plus proche des programmes des niveaux scolaires 
correspondants : Cycle 2 et Cycle 3, CFG. 

 Construit du sens dans la liaison pédagogique atelier/ classe. 

d. Moyens mis en œuvre 

L’équipe pédagogique est composée d’un enseignant spécialisé et de deux autres enseignants, soit 2,5 
ETP. Cette équipe est en lien étroit avec le reste des équipes pluridisciplinaires de l’ITEP, avec 
l’enseignant référent, ou les enseignants des écoles ordinaires, ou adaptées, dans lesquelles peuvent 
être scolarisés certains jeunes. Le travail se réalise en concertation avec les autres professionnels pour 
améliorer la prise en charge pédagogique des élèves présentant des troubles des apprentissages et / 
ou du comportement. 

Le contenu des enseignements dispensés aux élèves repose sur les programmes de l’Education 
nationale et en particulier sur le socle commun de connaissances et de compétences. Ce dernier 
présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. 
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L’équipe pédagogique adapte l’enseignement à la diversité des élèves, diversifie les démarches 
pédagogiques et éducatives afin de réconcilier les enfants avec l’école, de les aider à devenir ou 
redevenir élèves. 

Ellepropose aux jeunes concernés un emploi du temps adapté, personnalisé, avec des prises en charge 
partagées entre des activités éducatives, techniques, et une scolarité en petit groupe, voire 
individuellement pour certains d’entre eux. 

Ainsi, sur des temps donnés, l’enseignant met en œuvre des activités favorisant l’émergence des 
acquis, l’acceptation des règles inhérentes à l’école, la découverte des apprentissages correspondant à 
leur niveau scolaire qui peuvent procurer du plaisir et stimuler leur curiosité. 

 Soutien pédagogique individualisé 
Il s’agit de proposer un moment personnalisé qui peut avoir lieu une ou plusieurs fois par semaine 
en fonction des besoins pédagogiques des élèves. Le but de ce soutien est de faire 
essentiellement du lien et d’aider l’élève à utiliser au maximum ses connaissances après avoir 
appris à les stocker et les exploiter. Il y a généralement un cahier de liaison entre les enseignants 
et un réajustement très régulier des orientations du travail. Les élèves sont souvent suivis depuis 
plusieurs années en soutien pédagogique. Le travail se poursuit donc d’une année sur l’autre avec 
des évolutions dans les objectifs fixés. Il s’agit d’élèves qui pour la plupart composent également 
les différents groupes à objectifs croisés. Le soutien individuel permet d’amorcer des éléments qui 
seront vus en groupe, de décomposer des notions, de faire du lien avec des notions nouvelles 
vues en classe. Les groupes de besoins15 et le soutien viennent en étayage d’une intégration dans 
une classe spécialisée. Sans ces étayages, il serait difficile à ces élèves d’être vraiment dans leur 
niveau tout en gardant une cohérence avec le rythme des apprentissages en classe. 

 Sorties pédagogiques 
S’ouvrir sur l’extérieur pour mettre du sens aux activités scolaires : visites d’entreprises qui 
intéressent des métiers variés, supports concrets pour développer les compétences scolaires. 

 Soutien pédagogique mutualisé 
Une mutualisation en groupe de travail favorise l’échange des différences, le partage cognitif. C’est 
un moyen de gérer l’hétérogénéité. Il s’agit de mettre en commun les différentes compétences par 
l’interaction et le partage des savoirs, une mise à contribution des compétences afin de permettre 
les acquisitions dans une démarche socialisante. 

 Ateliers 
o De résolution de problèmes 
o De lecture 
o D’écriture 

 Aide personnalisée (groupes de besoin) 
L’aide personnalisée est une reconnaissance du handicap scolaire qui impose de proposer des 
temps ponctuels et personnalisés engageant à retenir des critères de besoins précis pour observer 
la manière dont l’élève évolue en relation avec les actions menées à son intention. 

  

                                                
15Les groupes de besoins consistent en un décloisonnement des groupes classe habituels pour cibler des besoins 
particuliers.Ils sont donc constitués ponctuellement en fonction des difficultés momentanées ou des nécessités 
d’approfondissement. Les élèves travaillent guidés par l’enseignant ou en autonomie. 
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5. L’enseignement sportif 

a. Dispositions générales 

Les élèves bénéficient de séquences de sport, qui sont découpées en mini cycles. Chaque cycle 
comporte 6 séances (un exemple de programmation est fourni en annexe 8). La programmation mise 
en place est inspirée du projet l’Education Physique et Sportive (EPS) de l’Education nationale. 

Ainsi nous reprenons les trois finalités de l’EPS au collège : 

 Le développement des capacités nécessaires aux conduites motrices 

 L’acquisition, par la pratique, des compétences et connaissances relatives aux activités physiques, 
sportives et artistiques 

 L’accès aux connaissances relatives à l’organisation et à l’entretien de la vie physique. 

Les séances mises en place ont pour objectif d’acquérir un socle commun de compétences, d’attitudes, 
de savoir-être et de savoir-faire, dans le domaine sportif. Au travers d’activités sportives variées, 
collectives ou individuelles, des situations adaptées à leur handicap sont proposées aux jeunes afin de 
permettre à chacun d’améliorer ses possibilités d’adaptation motrice, d’action et de réaction à son 
environnement physique et humain. 

Ceci permet à l’EPS de participer de façon spécifique à l’éducation à la santé, à la sécurité, à la 
solidarité, à la responsabilité et à l’autonomie. En offrant des occasions concrètes d’accéder aux valeurs 
sociales et morales, notamment dans le rapport à la règle, l’EPS contribue à l’éducation à la 
citoyenneté. 

b. Moyens 

Pour la bonne réalisation de ces objectifs, des moyens sont mis à disposition : 

 Moyens humains 
Un professionnel de l’établissement participe à certaines des séances, il est le relais de la 
pédagogie mise en place, il participe à instaurer une dynamique de groupe propice aux 
apprentissages et permet la mise à distance d’un jeune avec le reste du groupe lors de conflits. 

 Moyens matériels 
o une salle de sport au sein de l’établissement 
o les infrastructures de la ville : une convention a été mise en place afin que nous puissions 

profiter de la piste d’athlétisme, la piscine ou encore des salles de sport sur des créneaux 
définis. 

o L’établissement a fait l’acquisition de matériaux sportifs (ballons, raquettes, chasubles, plots, 
cônes…). 

6. L’Initiation à la Première Formation Professionnelle 

a. Dispositions générales 

L’initiation à la première formation professionnelle ou la préparation professionnelle est dispensée sur 
ce que l’ITEP a nommé l’Espace formation. Cet Espace formation est concrétisé par 3 ateliers de 
formation : 
1. Atelier Multi-activités 
2. Atelier Cuisine  
3. Atelier Fer et petite mécanique 
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b. Conceptions pédagogiques 

Les expérimentations et les apprentissages des élèves sont réalisés dans un environnement proche du 
milieu de l’entreprise. Cette approche pédagogique se décline sous deux formes, qui loin d’être en 
concurrence, sont complémentaires : 

 Le processus d’apprentissage s’appuie sur la réalisation de produits à usage personnel : cela 
permet de favoriser la créativité, de valoriser l’égo par la fabrication d’un objet que l’élève choisit et 
qu’il peut montrer à son entourage immédiat. Cela permet aussi de suivre le rythme 
d’apprentissage de chaque élève, car il n’y a aucune contrainte de production imposée par une 
entreprise commanditaire.  

 Le processus d’apprentissage est positionné dans une réalité professionnelle, se traduisant par la 
réalisation de travaux pour le compte d’entreprises/particuliers ou celui de l’établissement (travaux 
liés au fonctionnement de l’établissement). L’enjeu est de promouvoir auprès des élèves leur 
participation à la fabrication d’un produit : de la matière première à la commercialisation du 
produit/prestation manufacturé, avec des contraintes de fabrication de produits/prestations et le 
respect d’une fabrication de qualité, mais aussi la valorisation du travail par l’utilité du 
produit/prestation). Cela place l’élève dans une réalité qui le dépasse, car c’est un travail collectif 
pour les autres ; ce qui rapproche des conditions d’exercice de tout un chacun dans une 
entreprise. En revanche, l’ITEP doit proposer un parcours adapté aux capacités de chaque élève, 
en termes de moyens matériels, d’objectifs et d’approches pédagogiques. Aussi, la capacité de 
production générale n’est-elle dictée que par la capacité d’apprentissage des élèves. Elle subit 
donc des variations, liées à l’équilibre à maintenir entre la nécessité d’avoir un cahier des charges 
de production suffisant et la capacité globale des élèves à apprendre et à produire. 

Les compétences techniques et pédagogiques des éducateurs les amènent à rechercher et à construire 
des procédés techniques et pédagogiques, facilitant l’accès des élèves aux différents postes de travail 
au regard de leurs capacités, de leur degré d’autonomie, de leur pathologie, de leur personnalité. 

c. Objectifs généraux 

Il s’agit de développer chez chacun des élèves des acquis techniques, des habitudes et des 
comportements adaptés au monde du travail par : 

 Le respect des règles de fonctionnement (règlement de fonctionnement, respect des horaires, des 
règles d’hygiène et de sécurité) 

 l’apprentissage des règles et des contraintes du travail en équipe 

 la prise de conscience du besoin de qualité dans la réalisation des tâches et dans la production 

 l’apprentissage de gestes techniques 

 l’acquisition d’un vocabulaire spécifique au matériel et aux différentes tâches 

 la compréhension de l’utilité et du fonctionnement des machines 

 le développement de l’endurance au travail 

 la transcription sur un support graphique (dessin, écriture…) des expérimentations réalisées dans 
le cadre des prestations internes (bilan d’une expérience) ou d’un stage en entreprise (rapport de 
stage) ; pour les jeunes concernés, cette démarche facilite le travail de préparation aux épreuves 
du Certificat de Formation Générale. 

Le projet de la formation professionnelle à l’ITEP vise à promouvoir auprès des élèves un vécu de 
réussite par le travail : 

 En leur donnant la possibilité d’acquérir les notions, le sens et le goût du travail 
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 En mettant en valeur l’utilité sociale et personnelle du travail de façon à favoriser la meilleure 
insertion sociale et professionnelle possible. 

 En développant la confiance en soi et en l’autre par la valorisation et l’estime de soi 

 En sesocialisant 

d. Les moyens matériels techniques 

Les 3 ateliers de formation sont munis de matériels professionnels qui permettent un exercice réel des 
activités de formation professionnelle. 

1. Atelier Multi-activités 
L’atelier Multi-activités est destiné à accueillir en priorité les groupes d’élèves les plus jeunes (13-
14 ans). La diversité des activités proposées a pour objet de les sensibiliser à la notion de travail, 
de technologie à travers la fabrication d’objets simples, utiles et valorisants. Il s’agit d’aborder 
progressivement et à son rythme les contraintes que nécessite tout apprentissage et d’amener les 
jeunes à accepter la situation d’élève ou d’apprenti. Dans un premier temps, les objets fabriqués 
sont uniques et à usage personnel. Mais, progressivement, leur parcours doit les amener à 
participer à la fabrication d’objets en série « commercialisables » ou à des travaux collectifs pour 
l’établissement (entretien des espaces verts, entretien du jardin potager). 

Les élèves sont sensibilisés ainsi au travail de 4 matières ou matériaux : 
1. Le bois : fabrication de nichoir, de siège africain, de chevalet d’architecte, de mangeoire, de 

panier en bois, de casse-tête, de dessous de plat 
2. Le rotin : fabrication de différents objets en vannerie 
3. Le cuir : fabrication de ceinturon… 
4. La terre : travail autour du jardin potager, entretien des espaces verts (tonte et taille) 

2. Atelier Cuisine 
La formation aux métiers de la cuisine est dispensée dans une cuisine équipée de matériels 
professionnels (cellule de refroidissement rapide, cellule de congélation rapide, four multifonction, 
chambre froide, etc.), répondant le mieux possible aux normes de sécurité et d’hygiène du circuit 
dit « marche en avant », en fonction des contraintes de locaux existants. Cette cuisine s’ouvre sur 
la salle de restaurant scolaire dans laquelle l’ensemble des élèves déjeune le midi. 

Dans ce cadre, les élèves encadrés par un éducateur technique spécialisé réalisent selon un 
planning prédéterminé : 
 Une partie du repas servi chaque jour au restaurant (entrée, plat de résistance,ou dessert) 
 Des compléments (ajout de produits, sauces…) aux plats fabriqués par une société de 

distribution de repas 
 Des pâtisseries 
 Des cocktails à l’occasion des manifestations de l’association 

3. Atelier Fer et Petite mécanique 
L’atelier est divisé en 2 espaces : 
 Un espace dédié au travail du fer, équipé d’une forge, d’une cisailleuse, d’une plieuse, de 

perceuse à colonne, etc.  
 Un espace dédié à l’entretien des vélos, équipé d’établis, de tables de réparation, etc. 

Dans ce cadre, les jeunes travaillent l'acier ordinaire comme matière première. A partir de celle-ci, 
les mesures, le traçage, les débits, les mises en formes à chaud ou à froid se succèdent afin de 
donner naissance aux pièces à fabriquer. La soudure électrique ou au chalumeau, le boulonnage 
et le rivetage permettent l'assemblage des pièces. Avec ces procédés, le jeune réalise des objets 
(par exemple : cocotte, boîte de rangement, pelle à poussière…). Tous ces travaux sont réalisés à 
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partir d'outillages et de machines manuelles ou électriques. Au travers de ces réalisations, le jeune 
est amené à développer un travail de réflexion et d’amélioration technique à partir de documents 
de travail (plans, fiches techniques).Cela lui permet de donner du sens aux tâches qu'il réalise, 
d’analyser et d’apporter des réflexions sur son travail, puis d’acquérir de la confiance en soi afin de 
gagner en autonomie et en initiative. 

4. L’expérimentation par la réalisation de stage en entreprise 
L’initiation à la première formation professionnelle ou la préparation professionnelle des élèves est 
complétée et confortée par des stages individuels en entreprise. On distingue les stages organisés 
dans le cadre des activités de l’établissement et ceux commandités par un collège ou un lycée 
dans le cadre d’une intégration scolaire de l’élève à l’éducation nationale.  

 Les stages conventionnés par l’établissement : ces stages ont des objectifs, des durées et 
des fréquences progressifs suivant les avancées du parcours de chaque élève :  
o Le stage de découverte : les objectifs sont orientés vers les conditions et le contexte de 

réalisation du travail concernant plus sur le savoir être des élèves – respect des horaires, 
tenue de travail, respect des personnes, observation des méthodes de travail… 

o Le stage d’acquisitions : les objectifs sont orientés vers l’augmentation des savoir-faire à 
travers l’implication effective et progressive de l’élève dans la fabrication des produits et 
dans les méthodes de travail. Le rythme de travail et le rendement ne sont pas 
recherchés. 

o Le stage d’essai : les objectifs sont orientés vers les conditions d’immersion dans 
l’entreprise - poursuite intensive des augmentations des savoir-faire, stabilisation de 
comportements professionnels adaptés, rythme de travail et rendement recherchés, 
repérage des compétences de l’élève par l’entreprise dans une perspective 
d’embauche… 

Les lieux de stage en entreprise sont issus :  
o Soit d’un travail en réseau avec des entreprises ordinaires et protégées (réseau à 

construire) 
o Soit d’un travail accompagné de prospection individuelle des élèves sur des secteurs 

d’activité dispensés ou non par l’ITEP 

Les protagonistes de la mise en œuvre et du suivi de ces stages sont : 
o Soit les éducateurs techniques pour ce qui concerne les entreprises Angevines, qu’elles 

soient liées aux secteurs d’activité dispensés par l’ITEP ou celles liées aux secteurs 
prospectés par les élèves 

o Soit par l’éducateur chargé du service d’insertion pour ce qui concerne les entreprises de 
tous secteurs confondus (milieu ordinaire et protégé) en dehors de l’agglomération 
Angevine. 

 Les stages conventionnés par un collège ou un lycée :les élèves et leurs représentants 
légaux sont chargés de rechercher le lieu de stage. Pour autant, les intéressés peuvent, s’ils 
le souhaitent et s’ils le négocient, se faire accompagner dans la recherche du lieu de stage 
par leur accompagnateur de projet de l’ITEP. 

7. Le service d’insertion 

a. Dispositions générales 

Le service d’insertion a pour fonction d’accompagner les démarches d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. Sa particularité est d’intervenir, à la fois, avant et après la sortie effective de 
l’ITEP.Ce service a deux champs d’action : 
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1. Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet des jeunes sortants -accompagnement 
de la mise en œuvre des démarches d’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortis 

2. Maintien et développement du partenariat avec les entreprises ordinaires, adaptées, protégées 
(ESAT) ; avec les organismes sociaux d’insertion ordinaires (ANPE, missions locales, organismes 
de formation, centre de bilan de compétences, Aide sociale à l’enfance, Foyer de jeunes 
travailleurs, CFA, AGEFIPH, etc.) et avec les organismes médico-sociaux (Service 
d’accompagnement à la vie sociale, SESSAD, psychiatrie adulte, organismes chargés des 
mesures de curatelle et de tutelle…). 

b. Moyens mis en œuvre  

 Accompagnement des jeunes sortants 

o Animation et encadrement de groupes de jeunes sur des séquences d’activités éducatives de 
journée : information sur les dispositifs d’emploi, d’aides sociales, etc. - soutien à la réalisation 
d’un livret de compétences professionnelles et d’indépendance personnelle (hébergement, 
transports, etc.) - organisation et mise en place de visites collectives des entreprises 
ordinaires et protégées, d’organismes sociaux (ANPE, mission locale, FJT, CFA, etc.), 
d’établissements spécialisés dans l’accueil d’adultes handicapés 

o Mise en œuvre de stages individuels en entreprise sur le département : prospection et aide à 
la prospection, accompagnement éducatif et logistique (repas, transports, hébergement en 
FJT, suivi et évaluation du stage en entreprise, etc.) 

o Accompagnement à la réalisation de bilan de compétences dans les centres de bilan (CEBIA) 

o Soutien pratique auprès des jeunes et de leur famille pour remplir les formulaires de la MDA 
pour les orientations adultes des personnes handicapées 

 Accompagnement des jeunes sortis 

o Personne ressource pour les jeunes sortis, leur famille et les organismes les accompagnants 
(SESSAD, SAVS, organismes de formation, missions locales, services sociaux, etc…) 

o Soutien pratique aux démarches d’insertion (inscription au Pôle emploi, à la mission locale - 
régularisation auprès de la CPAM, de la CAF - etc.) 

o Mise en œuvre de stages individuels en entreprise sur le département (possibilité de 
conventionner des stages pendant un an après la sortie de l’ITEP) : prospection et aide à la 
prospection, accompagnement éducatif et logistique (repas, transports, hébergement en FJT, 
suivi et évaluation du stage en entreprise, etc.) 

o Suivi des jeunes intégrés en milieu protégé, suivi des jeunes employés en milieu ordinaire 
(contrat de travail ordinaire et contrat d’apprentissage) 

o Participation aux réunions avec les partenaires sociaux (aide sociale à l’enfance, services de 
psychiatrie, services de mesures de curatelle et de tutelle, etc.) 

o Soutien pratique auprès des jeunes et de leur famille pour remplir les formulaires de la MDA 
pour la régularisation des orientations adultes en lien avec l’assistante sociale 

o Participation à la réalisation de statistiques de sortie 

8. Le service social 
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Les missions principales de l’assistante de service social sont l’accueil, évaluation, information, 
orientation, l’accompagnement social, la communication professionnelle, et l’implication dans les 
dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles. 

a. Un travail spécifique avec les familles 

Dans une démarche éthique et déontologique, l’assistante de service social contribue à créer les 
conditions pour que les usagers et leurs familles aient les moyens d’être acteur de leur 
développement.L’objectif est de mobiliser les ressources de l’usager et sa famille afin que celui-ci 
réintègre un milieu de vie en adéquation à ses projets.Ainsi, il est garant de l'accent spécifique porté sur 
le travail avec les familles. 

L'objectif est de permettre aux détenteurs de l'autorité parentale d'être acteur dans l'accompagnement 
proposé à leur jeune.L'objectif du travail avec les familles des jeunes de l'ITEP est de conforter le 
parcours du jeune à l'ITEP, donc de renforcer la mise en œuvre du PPA, en soutenant le lien 
parent/enfant, quand les conditions sont réunies. Ce lien peut être un tremplin à la mise en œuvre du 
projet par le jeune. 

L'assistante sociale privilégie un contact avec les familles et évalue les outils à mettre en place : 
entretien au bureau, ou visite à domicile.Cela concourt à soutenir la fonction parentale et à étayer la 
relation de confiance entre le jeune, la famille et l'établissement.Ces temps d'échanges sont évalués en 
fonction des besoins, à la demande de l'établissement ou des familles.Cela peut amener à la 
participation aux RFP, à des transmissions d'informations écrites, à la présence à certaines 
négociations de PPA. 

b. Le lien à l’usager 

Parfois, l'assistante de service social peut travailler directement auprès des jeunes accueillis, 
notamment au vu de leur âge, pour par exemple l'accès aux droits. 

c. Le partenariat 

Un travail de partenariat est mis en œuvre avec les services sociaux déjà présents dans la situation 
familiale et ou avec l'établissement médico-social, ou scolaire antérieur.L’assistante de service social a 
un rôle à l'admission du jeune. Elle recueille les éléments sociaux et familiaux nécessaires à la 
compréhension de la situation sociale et familiale, en privilégiant une rencontre à domicile, pour 
notamment développer un lien de confiance et de respect, nécessaire pour la suite du travail 
d'accompagnement auprès du jeune, et sa famille.L’assistante de service social a un rôle d’interface, de 
lien entre les différents acteurs présents autour de la situation du jeune, que ce soit avec des collègues 
en interne, ou des partenaires en externe. Ceci s'inscrit dans le souci d'appréhension de la situation via 
une approche globale. 

Les missions de l’assistante de service social se situent dans le champ du médico-social, dans le 
domaine du handicap, pour une prise en charge de compensation.Parfois après recueil d'informations 
et évaluation, il est nécessaire d'orienter les familles vers un service plus compétent au vu des besoins. 
Il s'agit de nommer et de reconnaitre ses limites d'intervention dans l'intérêt du jeune et de sa 
famille.L'assistant de service social peut aussi se situer dans un rôle de médiation, notamment parfois 
dans le cadre de la mise en œuvre du PPA ou en fonction de la mise en œuvre des modalités de la 
notification MDA. 

d. Information et veille règlementaire 

L'assistante de service social met en place des outils pour transmettre des informations, comme par 
exemple, des interventions sociales d’intérêt collectif, ou présentation des grandes orientations des 
textes législatifs en lien avec la pratique. Ainsi, elle a un travail de veille documentaire, sur l'évolution 
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des diverses réglementations et sur la parution des textes législatifs concernant le secteur médico-
social.Par ailleurs, elle veille à la mise en œuvre des outils de la loi 2002-2, assure le suivi administratif 
des contrats de séjour et des PPA. Elle prépare également les élections du CVS et le suivi des 
réunions. 

1. Tableau des effectifs 
Le personnel est soumis à la CCN66, à l’exception des enseignants Education 
nationale.L’organigramme en ETP est joint en annexe 9. 

 Direction, encadrement intermédiaire : directrice, chefs de service ; 

 Administration/gestion : secrétaire ; 

 Socio-éducatif : 

o Educatif : AMP, moniteurs éducateurs,éducateurs spécialisés ; 

o Enseignement : éducateur sportif, enseignants Education nationale ; 

o Initiation à la formation : éducateurs techniques spécialisés. 

 Médical : psychiatre, médecin, infirmière. Le service fera appel au besoin à des spécialistes. 

 Paramédical : psychologues, psychomotricienne, orthophoniste. 

 Services généraux : agent d’entretien, ouvrier d’entretien, surveillants de nuit 

2. Organigramme, fonctions et délégations 

a. Organigramme 

L’organigramme hiérarchique (joint en annexe10) est conçu pour répondre à deux objectifs : 
 Adapter l’organisation au projet d’établissement ; 
 Etablir des lignes hiérarchiques claires. 

Les chefs de service assurent l’animation et la responsabilité hiérarchique de l’ensemble du personnel, 
à l’exception du personnel administratif et de l’ouvrier et de l’agent d’entretien, sous la responsabilité 
directe de la directrice, tout comme les chefs de service. 

b. Fonctions et délégations 

Les fiches de poste indiquent les missions, fonctions et attributions de chacun, dans le droit fil des 
fiches de fonction établies au niveau associatif. Les missions de la directrice sont définies dans le 
Document Unique de Délégations. 

3. Plan de formation 

Le plan de formation est établi dans une logique de mutualisation au niveau du pôle médico-social : 
IME-ITEP-SESSAD.Cette mutualisation vise à réaliser une économie d’échelle, et une utilisation 
maximale des fonds de formation. 
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Les actions de formation sont priorisées en fonction des objectifs associatifs et du pôle médico-social, 
de l’ancienneté du personnel et des formations déjà réalisées. Le budget de l’établissement est sollicité 
pour compléter les fonds de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé. 

L’organisation du plan de formation est nourrie des éléments collectés lors des entretiens 
professionnels de formation, organisés à partir de 2013. 

Un « document repère » a été établi et diffusé à tout le personnel pour rendre lisible le fonctionnement 
du plan de formation, depuis l’arbitrage des formations, jusqu’à leur déroulement. 

4. L’accueil des stagiaires 

Sous réserve de la capacité à le financer, le service est favorable à l’accueil de stagiaires, dans une 
logique de double-échange : apporter une expérience à la personne, la faire profiter des compétences 
de l’établissement et d’un autre côté être attentif à ses interrogations sur notre fonctionnement, notre 
positionnement, ce regard pouvant nous permettre de nous améliorer. Une procédure interne cadre les 
modalités pratiques de mise en place des stages. 

5. La dynamique du travail d’équipe 

a. Processus du travail d’équipe 

 Organisation de l’interdisciplinarité 
Le travail d’équipe repose sur la pluridisciplinarité, le croisement des regards, la confrontation des 
pratiques et la coordination au service du projet. Chaque professionnel doit être porteur de ces 
valeurs, qui doivent s’incarner au quotidien. 

 Transmissions 
Les transmissions au sein de l’équipe se font de manière formelle et informelle au quotidien. 

 Réunions 
Les réunions constituent un mode formalisé de transmission et de partage des informations. Elles 
permettent : 
o la coordination de l’équipe pluridisciplinaire autour des projets des jeunes ; 
o la mise en débat des pratiques en référence au projet d’établissement. 
Un schéma récapitule le type de réunions organisées, dans l’annexe 13. 

 Communication 

o Moyens de communication 
Outre les rencontres et réunions, les modalités de communication passent par le téléphone, les casiers, 
les boîtes mails, le site internet, la plaquette de présentation, le livret d’accueil. 

o L’ajustement mutuel 
L’ajustement mutuel se fait entre collègues, avec son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en fonction des 
besoins, pour des prises de décisions rapides, des éclaircissements au niveau d’informations, etc. 
L’ensemble des moyens formalisés et techniques mis à disposition ne remplacera pas la qualité de 
dialogue et de solidarité nécessaires au fonctionnement quotidien… 

 Information 

o L’Infos-Pôle 
Les éléments significatifs du fonctionnement du Pôle médico-social pour la quinzaine à venir sont 
indiqués dans l’Infos-pôle, envoyé par mail à l’ensemble des salariés, de façon hebdomadaire. Le 
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président, le directeur général, la direction de l’ASEA, ainsi que les administrateurs référents en sont 
également destinataires. 

o Les documents repères 
Ils visent à faciliter la compréhension ou la connaissance d’une thématique spécifique. Sont déjà 
existants les documents repères suivants : le BFA, les procédures, que faire en cas de ?, la vision 
globale des instances et des outils 

 Lisibilité du système institutionnel 

o Procédures associatives 
Ces procédures sont consultables sur l’ordinateur de la salle du personnel de l’ITEP. 

o Procédures du Pôle médico-social 
Le fonctionnement est décliné au travers de procédures, qui s’ajustent au fil du temps, en fonction de 
l’évolution des prestations et du contexte réglementaire notamment. Elle sont répertoriées ainsi : 
a. Accompagnement des jeunes 
b. Gestion des ressources humaines 
c. Sécurité 
d. Budget 
e. Vie institutionnelle 

Ces thèmes sont subdivisés en autant de procédures que nécessaire. Chaque procédure est 
numérotée. Sa date de création, ainsi que ses différentes dates de mise à jour sont spécifiées.Les 
procédures sont assorties d’un certain nombre de formulaires types.L’ensemble des documents est 
consultable au niveau informatique dans l’ordinateur de la salle du personnel à l’ITEP. 

b. Le soutien aux professionnels 

 Actions de formation 
La formation constitue une source d’enrichissement, de perfectionnement, une modalité de 
confrontation de sa pratique. Elle est valorisée. 

 Analyse de la pratique 
Un dispositif d’analyse de la pratique est mis en place pour l’ensemble de l’équipe intervenant auprès 
des jeunes, à raison d’une heure trente tous les mois et demi environ, soit 6 à 8 réunions par an. 
L’ADP est assurée par une personne extérieure au service. 

 Prévention des risques professionnels 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels est établi et actualisé chaque année. Il 
comprend les récentes obligations réglementaires liées à la pénibilité et à la prévention des risques 
psycho-sociaux.L'établissement soumet les locaux et installations aux contrôles obligatoires de 
sécurité.Les professionnels bénéficient régulièrement de formations dans le domaine de la sécurité. 

 Le plan sénior 
L’ASEA a mis en place un plan d’action en faveur de l’emploi des Séniors, qui comprend trois axes 
majeurs : 
1. Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles 
2. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité 
3. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat 
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1. Mettre en œuvre le plan d’amélioration de la qualité 

Le PAQ comprend actuellement 57 fiches actions réparties comme suit : 

 Promouvoir l'autonomie, la qualité de vie et la santé 17 fiches 

 Personnaliser l'accompagnement 12 fiches 

 Garantir les droits et la participation 19 fiches 

 Protéger et prévenir 9 fiches 

Les actions sont à mener avant la fin de l’année scolaire, ou d’ici la fin de l’année scolaire prochaine. 

2. Structurer une organisation visible, lisible, distinguant les types de 
population accueillie : modifier l’agrément 

En lien avec les éléments présentés dans la partie relative au public accueilli, nous développons ci-
après un tableau récapitulatif de l’organisation qui pourrait être retenue et viendrait modifier l’agrément : 
Nom de la section SIPFP SEHA 

Population 
14-20 ans, Mixte 14-20 ans, Mixte 

élèves capables de se mobiliser a 
minima dans les apprentissages  

élèves en difficulté à se mobiliser dans les apprentissages, 
du fait de troubles psychiatriques majeurs 

Régime Internat et Semi-internat Internat et Semi-internat 

Temps Partiel ou Complet Partiel  ou Complet 

Prestations Educatives, Thérapeutiques, 
Pédagogiques 

Educatives, Thérapeutiques, Sensibilisation au 
pédagogique 

Organisation Unités, sous-groupes Intégration dans les unités 

Nombre de jeunes 
pouvant être 
accompagnés 

Jusqu’à 26 ETP, soit 30 jeunes au 
maximum 

Jusqu’à 6 ETP, soit 8 jeunes au maximum 

Jusqu’à 26 ETP, soit 30 jeunes au maximum. 
L’effectif de la SIPFP dépend de l’effectif réel en SEHA 

Conditions de mise 
en place 

Section déjà existante  Section dépendant : 
o du diagnostic d’un psychiatre, à articuler avec 

l’expertise des psychologues de l’ITEP 
o de l’expertise des psychologues de l’ITEP, à 

articuler avec l’équipe de la MDA 
A défaut de recrutement d’un psychiatre, une modalité de 
collaboration spécifique pourrait être établie entre un 
psychiatre du CAMSP-CMPP et les psychologues de 
l’ITEP, sous couvert d’un protocole associatif 
 Section dépendant de la restructuration des locaux, de 

manière à permettre en fonction du projet des 
sections, des temps d’inclusion dans les locaux de la 
SIPFP et des temps distincts 

Dates de mise en 
place 

Septembre 2014 à Janvier 2015  Mise en place temporaire par l’instauration de 
modalités spécifiques telles que créneaux spécifiques 
SEHA en SIPFP 

 Instauration définitive : au mieux septembre 2014 
(date de livraison des nouveaux locaux) 
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3. Mieux nommer pour mieux accompagner 

Les jeunes sont orientés à l’ITEP Le Colombier par la MDA. Un avis médical est nécessaire dans la 
constitution du dossier. Les éléments transmis à l’établissement lors de l’accueil du jeune sont 
succincts. Nous ne disposons jamais d’un diagnostic, mais davantage d’une liste de symptômes 
justifiant l’orientation en ITEP. Certains avis médicaux ressemblent à une reformulation de l’indication 
telle que décrite dans les textes réglementaires. Cela est-il suffisant pour démarrer un 
accompagnement à l’ITEP ? Les éléments recueillis nous semblent quasi-transférables d’un jeune à 
l’autre. L’évocation des « troubles du comportement » nous semble insuffisante en ce qu’elle peut 
recouper des réalités extrêmement variées. 

Cette interrogation ne sera pas sans nous concerner également : que donnons-nous comme indications 
à la MDA ? Les éléments que nous fournissons permettent-ils à la MDA d’évaluer et d’orienter 
convenablement ? 

Nous partons du postulat qu’il faudrait nommer le diagnostic pour mieux accompagner le jeune. Le 
diagnostic n’aurait pas vocation à enfermer le jeune dans une psychopathologie, mais à se faire le reflet 
de sa situation psychique au moment de l’admission. Il nous donnerait à penser la première façon 
d’accueillir et d’accompagner le jeune dans sa dynamique. 

Notre expérience au quotidien nous a amenés à aboutir à la conclusion qu’il faudrait distinguer les 
populations, par exemple, dans l’état actuel de nos réflexions, dans le cadre d’une SIPFP et d’une 
SEHA comme présenté ci-dessus. 

Avancer dans la question du diagnostic nous permettrait dès l’entrée d’orienter le jeune dans telle ou 
telle sous-section de l’ITEP. 

4. Mieux gérer le partenariat pour mieux accompagner 

L’ensemble de notre mode opératoire est articulé autour de la compensation du handicap décidée par la 
MDA et dont notre établissement est un instrument. L’alliance des dimensions thérapeutiques, 
éducatives et pédagogiques doit permettre l’élaboration d’un projet personnalisé au bénéfice du jeune. 

L’ITEP Le Colombier a développé au fil des années l’accueil de jeunes en très grande difficulté, et 
développé des modes d’accompagnement diversifiés, adaptables, où l’emploi du temps se personnalise 
au fil des besoins de l’usager, tout en étant articulé à une organisation collective. 

La distinction des missions entre Social, Médico-social et Sanitaire concernant les publics accueillis est 
pourtant toujours un sujet d’actualité. 

L’explicitation de nos modes d’intervention, de nos missions et nos limites semble à renouveler auprès 
de chaque nouvel intervenant en complémentarité de nos actions dans l’accompagnement. 

Nos premières idées à soutenir sont les suivantes : 

 Mieux communiquer dans nos documents de présentation 
o La reconnaissance du handicap pour le jeune : quelles opportunités pour lui ? 
o La dimension du temps complet et du temps partiel est juste nommée. Il faut l’appuyer et 

l’expliciter. Affirmer notamment la dimension qui consiste à réduire le temps pour ne pas perdre 
le fil de la compensation du handicap 

o Expliciter ce qu’est et ce que n’est pas l’hébergement médico-social, ce qu’est un accueil à la 
demande des parents, et un placement à la demande d’un juge… 

 Valoriser le temps d’accompagnement par l’ITEP pour sortir de la vision pessimiste « ITEP 
dernière solution » 
o Cela pourrait se faire en valorisant les types de sorties possibles, les stages organisés, les 



Page 48 sur 65 

 

inclusions mises en œuvre, le travail d’accompagnement autour de la mise en projet du jeune, 
la diversité des prestations, des supports utilisés… 

5. Développer une souplesse d’intervention avec le SESSAD 

Au vu du plateau technique du SESSAD et de celui de notre pôle médico-social, il a été retenu dans le 
projet de service du SESSAD de réfléchir à l’extension de ses missions sur l’axe de l’expertise. Cette 
réflexion doit se mener de front au SESSAD-ASEA, ainsi qu’à l’IME Le Coteau et à l’ITEP Le Colombier. 

La MDA pourrait solliciter le SESSAD pour étudier la situation d’un jeune, si elle se révèle atypique et 
qu’un éclairage est nécessaire pour préconiser l’orientation la plus adaptée. 

Le SESSAD pourrait s’appuyer sur un plateau technique comme celui de l’ITEP Le Colombier pour 
étayer son expertise, notamment au niveau « comportement au travail ». Le support de trois formations 
professionnelles animées par des éducateurs techniques spécialisés peut permettre une évaluation. 

A contrario, le SESSAD pourrait être interpellé par l’ITEP pour décaler le jeune d’une prise en charge 
ITEP qui n’arrive plus à se ressourcer et à se centrer sur le PPA. Cela pourrait être une alternative en 
cas de blocage par l’intervention d’une expertise SESSAD temporaire visant à identifier les points forts, 
les zones de blocage et les solutions à mettre en œuvre. Un pas de côté pour reprendre sur des bases 
décalées l’accompagnement en ITEP. 
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Extrait du CPOM 
 

Mesure n°2 : Poursuivre la mise en conformité de l’ITEP avec les objectifs de restructuration départementaux  

Contexte : 49% de l’offre départementale en ITEP est dédiée à l’accompagnement des jeunes de moins de 14 ans, les 14 ans 
et plus représentant 39,50 % de la population accueillie (au 31/01/09). De plus, l’internat représente 55,7 % de l’offre sur 
l’agglomération angevine.  
Afin d’améliorer la qualité de la réponse aux enfants, adolescents et jeunes adultes et d’éviter des ruptures de parcours, et 
dans le cadre du schéma départemental en faveur des enfants et adultes en situation de handicap, il convient de diversifier 
l’offre et d’organiser l’articulation fonctionnelle des ITEP et SESSAD. Cette articulation devra s’inscrire dans le cadre des 
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des ESMS fixées réglementairement et notamment dans 
le cadre des dispositions des articles D312-10-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles relatives à la 
coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements 
d’enseignement scolaire. 

Référence :  
- fiche-action n°6 du schéma départemental 
- conclusions des groupes de travail départementaux relatifs aux ITEP en 2009 
- note de restructuration départementale de novembre 2008 

Actions : 
- Favoriser l’accueil de jeunes présentant les handicaps les plus lourds et les plus complexes et leur proposer des 

approches diversifiées 
- Etendre l’âge d’admission jusqu’à 20 ans et dans ce cadre et en conformité avec les orientations fixées suite à l’inspection 

de l’établissement le 04 décembre 2007, revoir les modalités de suivi des jeunes à leur sortie 
- Equilibrer l’offre de service entre accueil de jour et internat : objectif de 10 places en internat et 14 en semi-internat par 

transformation de l’existant sur une amplitude d’ouverture organisée en articulation avec les 2 autres établissements de 
l’agglomération angevine, le seuil sur l’internat et le semi-internat étant fixé à 200 jours (moyenne départementale) 

- Développer les possibilités d’accueil temporaire et séquentiel : objectif de 2 places d’accueil temporaire par transformation 
de l’existant avec une amplitude d’ouverture minimale de 200 jours, l’objectif recherché dans le cadre du projet de 
territoire étant fixé à la moyenne départementale de 227 jours. 

- Organiser en articulation avec les ITEP angevins une SIPFP 
- Assurer la mise en conformité architecturale de l’ITEP en cohérences avec les orientations fixées suite à l’inspection de 

l’établissement du 04 décembre 2007 
Ces actions s’inscriront notamment dans le cadre d’une articulation renforcée voire d’une coopération avec les deux autres 
associations gestionnaires d’ITEP sur le territoire, dans un objectif à la fois de recherche de complémentarité, d’une plus 
grande souplesse de fonctionnement, de développement de parcours individualisés et de proposition de dispositifs innovants. 

Calendrier :Sur la durée du CPOM 

Indicateurs : 
Activité réalisée 
% de jeunes de plus de 14 ans / type de service sur l’effectif total 
% de filles / garçons 
Nombre de places d’accueil temporaire créées 
% de prises en charge séquentielles / totalité des prises en charge 
Nombre de situations prioritaires admises annuellement 
Actions développées conjointement avec les Chesnaies et l’association Franklin Esvière  - conventions de partenariat 
Programme d’investissement 

Moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure : Action réalisée à moyens constants. 
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Mesures à prendre suite à l’inspection de l’ARS 
en novembre 2011 

Réalisé En cours 

A réception : juin 2012 

Niveau 1 : prioritaire Niveau 2 Moins prioritaire 

Point n° 4 : Respecter la capacité autorisée du semi-internat en 
ETP 

Point n° 6 : Travailler, en lien avec la MDA, et le plus en amont 
possible, autour de certains profils de jeunes, dont l'accueil et 
l'accompagnement en ITEP, s'avère complexe 

Point n° 13  : Faire bénéficier l'ensemble du personnel 
d'accompagnement de l'ITEP de l'analyse de la pratique (cf. 
indicateur de suivi de l'objectif 3 du CP0M). 

Point n° 8 :Elaborer un organigramme hiérarchique et fonctionnel 
détaillé 

Point n° 23 : Formaliser une procédure permettant de vérifier la 
traçabilité du circuit du médicament (identification de la personne en 
charge de la distribution, date de la prise et effectivité de celle-ci, à 
réception du présent rapport). 

Point n° 11 : Solliciter à nouveau la participation des familles 
dans le conseil de la vie sociale 

Dans les trois mois : septembre 2012 

Niveau 1 : prioritaire Niveau 2 Moins prioritaire 

Point n° 16 : Structurer un dispositif de gestion des risques par 
l'attention aux événements indésirables comportant des indications 
de repérage, de recueil, de consolidation et de traitement de ces 
évènements 

Point n° 3 : Le suivi du contrôle de présence de légionnelles dans 
le circuit d'eau chaude devra figurer dans un registre spécifique et 
respecter les prescriptions réglementaires en vigueur dans un délai 
de 3 mois (cf. arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des 
légionnelles dans les installations de production, de stockage et de 
distribution d'eau chaude sanitaire et circulaire n° 
DGS/EA412010/448 du 21 décembre 2010 relative aux actions de 
surveillances des légionnelles). 

 Point n° 15 : Compléter la totalité des dossiers administratifs 
des personnels du bulletin n° 3 du casier judiciaire national 

 Point n° 18 : Généraliser la signature des projets personnalisés 
d'accompagnement par les jeunes et leur famille/représentant légal 

Dans les six mois : novembre 2012 

Niveau 1 : prioritaire Niveau 2 Moins prioritaire 

Point n° 10 : Formaliser des fiches de poste pour 
l'ensemble du personnel de l'ITEP (cf. action 7 de l'objectif 4 
du CP0M). 

Point n° 5 : Mettre en place le registre légal prévu à l'article 
L.331-2 du code de l'action sociale et des familles. (demande déjà 
formulée en décembre 2007) 

Point n° 21  :  Poursuivre la structuration et développer le 
volet formation — professionnalisation pour les jeunes de plus de 
14 ans accueillis en ITEP 

Point n° 7 : Formaliser dans un document institutionnel les 
conclusions des travaux de l'équipe éducative relatives aux règles 
de vie dans l'ensemble des unités de l'ITEP (niveaux de 
transgression, graduation des sanctions - réparations encourues) 

 Point n° 9 : Formaliser un document unique de délégations 
actualisé précisant l'articulation (répartition des missions et 
délégations de compétence) entre le siège et les différents cadres 
de direction (cf. action 1 de l'objectif 4 du CP0M) 

 Point n° 12 : Elargir le périmètre et la qualité des enquêtes de 
satisfaction (ne concernant actuellement que la phase 
d'admission) et procéder à une analyse globale de celles-ci 

 Point n° 19 : Clarifier les contours des interventions des différents 
professionnels dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
personnalisé ; sécuriser les circuits d'informations et schémas de 
responsabilités qui en découlent (cf. 2ème partie sur les conditions 
d'organisation) 

Dans l’année : juin 2012 

Niveau 1 : prioritaire Niveau 2 Moins prioritaire 

Point n° 2:Finaliser, en concertation avec les équipes, le projet 
architectural des locaux collectifs maintenus sur le site de Saint-
Barthélemy d'Anjou 

Point n° 14 : Mettre en place des entretiens d'évaluation 
professionnels bisannuels (cf. action 6 de l'objectif 4 du CP0M) 

Point n° 17 : Identifier des priorités de formation pour le personnel 
de l'ITEP et développer sensiblement le nombre de formations 
bientraitance 

Point n° 20 : Formaliser, aussi souvent que cela est possible, les 
partenariats existants par l'intermédiaire de conventions, en 
particulier avec les services de psychiatrie 

 Point n° 22 : Développer au sein de l'ITEP les actions permettant la 
prise en compte de la vie affective et sexuelle des adolescents, avec 
l'appui de l'équipe paramédicale 
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Liste des locaux
Formation Atelier 1 Salle atelier 100 

  Bureau éducateur 9 

  Vestiaire éducateur 2 

  Vestiaire filles 4 

  Vestiaire garçons 4 

  Locaux de stockage 25 

 Atelier 2 Salle atelier 100 

  Bureau éducateur 9 

  Vestiaire éducateur 2 

  Vestiaire filles 4 

  Vestiaire garçons 4 

  Locaux de stockage 25 

 Atelier 3 Salle atelier 100 

  Bureau éducateur 9 

  Vestiaire éducateur 2 

  Vestiaire filles 4 

  Vestiaire garçons 4 

  Locaux de stockage 25 

 Salle de repos  8 

Enseignement Classe 1  30 

 Classe 2  30 

 Sport Salle de sport 150 

  Stockage matériel 20 

  Bureau éducateur 9 

  Vestiaire éducateur 2 

  Vestiaire filles 4 

  Vestiaire garçons 4 

 Salle de repos  8 

Activités éducatives Bureau  15 

 Salle d'activités 1 30 

 Salle d'activités 2 30 

 Salle d'activités 3 30 

 Salle de repos  8 

Service d'insertion Bureau  12 

Soins Bureau psychiatre 12 

 Bureau psychologue 1 12 

 Bureau psychologue 2 12 

 Bureau orthophoniste 12 

 Salle de psychomotricité/Ateliers thérapeutiques 30 

 Infirmerie Bureau 12 

  Salle de soins 12 

  Chambre fille 8 

  Chambre garçons 8 

Services généraux Lingerie  15 

 Maintenance  30 

 Locaux de ménage 5 locaux 15 
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Administratif Bureau directeur  17 

 Bureau chef de service 15 

 Bureau chef de services 15 

 Bureau secrétaire 12 

 Local photocopies 5 

 Hall d'accueil, espace d'attente 15 

 Salle de réunion  30 

 Salle d'archives partagée avec le siège 50 

Locaux partagés 
jeunes 

Bibliothèque / Ludothèque 40 

 Vidéothèque  20 

 Salle informatique 30 

 Cuisine  15 

 Cuisine  15 

 Permanence Salle 20 

  Bureau 12 

 Foyer  50 

 Restaurant scolaire Espace repas 1 30 

  Espace repas 2 30 

  Espace repas 3 30 

 Sanitaires filles 4 blocs sanitaires 12 

 Sanitaires garçons 4 blocs sanitaires 12 

 Douche filles  3 

 Douche garçons  3 

Locaux partagés 
personnel 

Salle du personnel 15 

 Bureau Représentants du personnel  12 

 Sanitaires hommes 4 blocs sanitaires 12 

 Sanitaires femmes 4 blocs sanitaires 12 

 Douche hommes  3 

 Douche femmes  3 

   1 538 
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Caractéristiques du public accueilli 

Présentation schématique des diagnostics de 2009 à 2012 

Ages des jeunes 2009-2012 

Origine géographique des familles 
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Processus de l’admission 
  

3
ème

 entretien 
Directrice ou Chef de service/Psychologue 

 Ré-étudier les conditions de faisabilité du projet à l’ITEP 

Avis favorable à la 
poursuite de la 

démarche 

Avis défavorable à 
la poursuite de la 

démarche 

1
er

 entretien 
Directrice/Chef de service 

Prendre connaissance de la situation et vérifier que les grandes lignes du projet peuventêtre mises en œuvre à l’ITEP 

Commission d’admission MDA 
Directrice/Chef de service 

Commission d’admission de l’établissement 
Directrice/Chef de service/Psychiatre/Psychologues/Assistante sociale 

 Déterminer les admissions prioritaires en fonction des critères de la MDA et de ceux de l’ITEP : l’orientation ITEP est-elle strictement 

médico-sociale ? quels autres ITEP ont été proposés ? l’élève est-il domicilié à Angers ? rentre-t-il dans les critères d’âge 14-20 ans ? 

 Etablir un calendrier des rencontres et rappeler la procédure générale 

Avis favorable à la poursuite de la démarche 

Recherche 
d’informations 

 Auprès de l’éducation 
nationale : chef de 
service 

 Auprès de l’ASE : 
assistante sociale 

 Auprès des structures 

de soin : Equipe soin 

2
ème

 entretien 
Chef de 

service/Psychologue 

 Prendre connaissance 
du projet du jeune 

 Comprendre et 
analyser les difficultés 
du jeune qui peuvent 
faire obstacle à son 
projet 

Avis favorable à la poursuite de la démarche 

Confirmation de l’admission 

Courrier Directrice 

Préparation de l’admission 
Assistante sociale 

 Rencontrer la famille, analyser la situation 
 Réexpliquer le fonctionnement de l’établissement 
 Constituer le dossier d’admission 
 Présenter et commenter les documents Livret 

d’accueil, Règlement de fonctionnement, Cahier de 

liaison 

Avis défavorable à la poursuite de la démarche 

Avis défavorable à la poursuite de la démarche 

Equipe de direction ITEP 
Directrice/Chef de service 

 Analyser les motifs de non-admission éventuelle 
 Décider de la poursuite ou non de la démarche d’admission 

Avis favorable  
à la poursuite de la 

démarche 

Avis défavorable  
à la poursuite de la 

démarche 
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Détails des objectifs des activités éducatives 
de journée 

Objectifs Supports 

principaux secondaires  
Stimuler, 

susciter et 
proposer des 

activités 
éducatives 

S’appuyer sur les 
envies des jeunes. 
Découvrir différents 
supports d’activités. 

Aider le jeune à 
dépasser ses 

appréhensions, 
développer la 

confiance en soi. 

A partir des propositions des éducateurs et des envies des jeunes, mise 
en place de différentes activités. La diversification des supports a pour 
enjeu de préparer et de faciliter l’adaptation du jeune à de nouvelles 
situations. Activités : 
 manuelles : coloriage, découpage, collage, papier, tissu, 

cartonnage, pâte à sel, plâtre, mosaïque, bracelets brésiliens, 
scoubidous, graff … 

 jeux de société, jeux de coopération, jeux extérieurs 
 cuisine : appendre à préparer un repas simple 
 soins corporels, bien être : relaxation, massages, danse… 
 théâtre 
 bibliothèque 
 forêt 
 Activité physique (boxe, rugby ; parcours détente, vtt, danse etc.) 

Découvrir et 
investir les lieux 

et les 
personnes 

Se sentir en 
confiance avec les 

professionnels 
 

 Instaurer une relation de confiance avec les jeunes. 
 Créer du lien entre les différents lieux, ateliers, développer des 

projets en commun. 

Appréhender 
les notions de 

respect 

Respecter les 
personnes, les 

lieux, l’emploi du 
temps 

Prendre 
connaissance des 

règles 
institutionnelles. 

 

 Prendre connaissance du règlement de fonctionnement à titre 
individuel et collectif, en retirer les notions fondamentales afin de 
les mettre en pratique au quotidien : respect des horaires, des 
autres (notions de différences, de tolérance, d’acceptation de 
l’autre avec ses difficultés), utilisation des formules de politesse. 

 Mettre en place des services collectifs afin d’appréhender la notion 
de responsabilité : rangement du matériel, nettoyage de tables, 
débarrassage, service.  

 Informer les jeunes des sanctions encourues lorsqu’ils ne 
respectent pas le cadre. 

Se faire plaisir 
en acceptant les 

règles 

Pouvoir écouter et 
respecter une 

consigne. 

 Accompagnement verbal et utilisation de supports faisant appel à la 
connaissance de règles, de proportions à respecter : jeux de 
société, activité de groupe, cuisine, sortie extérieur. 

 Comprendre et apprendre à respecter les règles de sécurité lors 
des activités diverses. 

Tendre à 
apaiser les 

tensions 

L’équipe permet de 
déceler et de 

désamorcer les 
tensions 

 Accompagner les blocages, gérer les angoisses provoquées ou 
non par la mise en échec, proposer la mise à distance, proposer un 
lieu ressource, pour pouvoir reprendre les moments difficiles après 
un retour au calme, à la discussion 

 Proposer un espace de relaxation. 
Construire les 
repères spatio-

temporels 

Repérage dans 
l’environnement 

immédiat. 

 Travail autour des notions de temps : séquence, heure, jours, 
semaine, saisons. 

 Utilisation de jeux d’orientation sur table (puzzle, graphisme, 
mosaïque…) 

 Découverte des services de proximité : bibliothèque, marché, 
magasins et services municipaux (poste, mairie…). 

 Découverte des transports (bus, train, trajet vélo) 
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Accompagner 
les jeunes de 

façon soutenue. 

Permettre d’accéder 
à des 

apprentissages 

 Partir du niveau de chacun (attention, concentration, 
compréhension…), permettre à un jeune de ne «  rien faire », 
d’observer sur une partie ou sur l’ensemble d’une séance afin de 
l’amener progressivement à participer, à se concentrer sur un 
temps de plus en plus long. Pouvoir reprendre un travail inachevé à 
la séquence suivante afin d’amener la finalisation d’une activité 
commencée.  

Favoriser les 
réussites, 

donner 
confiance en soi 

Valoriser le jeune 
dans ses 

expériences et 
connaissances 

 Permettre au jeune de s’appuyer d’abord sur ses connaissances et 
ses réussites en adaptant les activités. 

 Exposer les réalisations, les laisser voir aux autres, les faire goûter, 
les offrir.  

 Les valoriser dans certaines activités en les responsabilisant 
(explication aux autres jeunes) 

Soutenir et 
développer les 
apprentissages 

Renforcer les 
acquis. 

Elargir les 
connaissances. 

 Utiliser les acquis scolaires de chacun (écrire, lire, mesurer, 
compter…) 

 Mettre en application le Savoir-faire de chaque jeune 
 Développer la minutie, la précision du geste 
 Développer l’autonomie 
 Faire des démarches à l’extérieur (centre commercial, office de 

tourisme, lieux culturels, manifestations diverses…) 
 Participer à des activités collectives permettant l’entraide 
 Favoriser l’expression orale, la communication 
 Enrichir d’expériences nouvelles et acquérir de nouvelles 

techniques 
 Donner le goût de l’effort et du travail bien fait 
 Développer l’esprit créatif 
 Mettre en valeur les productions en les exposants, en les offrants 
 Apaiser par la mise en place de temps de détente, de relaxation, de 

lecture : la mise en place d’ateliers d’activités manuelles (collage, 
découpage, coloriage, modelage, montage, …), d’ateliers de soins 
corporels (soins des mains, coiffure…), de sorties extérieures, 
d’ateliers cuisine (préparation de desserts, plats salés, repas, 
courses, création de livre de recettes…). 

Exploiter 
l’émergence 
des désirs. 

Prendre appui sur 
les intérêts des 

jeunes. 
Apprendre à faire 

des choix. 

Ouvrir le jeune 
à son 

environnement 

Adapter son 
comportement aux 

lieux et aux 
activités. 

Approfondir la 
notion de 
respect 

Accepter et 
respecter les 

différences de 
chacun. 

Travailler à 
accepter des 
contraintes 

Accepter les 
erreurs, les échecs, 

et pouvoir 
recommencer son 

travail en le menant 
à son terme. 

Tendre à 
maîtriser les 

tensions 

Trouver auprès des 
adultes présents 

une écoute afin de 
résoudre les états 

de tension. 

Identifier et adapter individuellement les 
acquis spatio-temporels 

Renforcer et 
favoriser 

l’estime de soi 

Valoriser les 
compétences du 

jeune par la réussite 
et les choix 
personnels 

(exposition). 
Apprendre à mieux 

évaluer ses 
compétences.  

Confier des 
responsabilités. 

 

Objectifs Supports 

principaux secondaires 
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Parfaire les 
apprentissages 
et renforcer la 

mise en 
situations 

réelles 

Transposer ses 
connaissances à la 

réalité. 

 Travail autour de la gestion du quotidien :  
o Réaliser des démarches à l’extérieur  seul en priorité ou 

accompagné. 
ex : rendez-vous au planning familial, chez le médecin, le 
dentiste, à la CPAM… 

o Savoir prendre un rendez-vous par téléphone 
o Viser à l’autonomie dans les transports (bus, train, vélo, 

mobylette…) sur Angers, Cholet… suivant les projets 
personnalisés. 

o Gérer progressivement ses repas : réaliser des menus au 
quotidien, à la semaine, faire ses achats, réaliser ses repas. 

o Réaliser des séjours en FJT 

 Travail sur l’estime de soi : 
o Présentation 
o Soins du visage et des mains 
o Relaxation 

 Activités manuelles à l’initiative des jeunes :  
o Travail autour de différents supports  

 Construction de projets autour de l’environnement : 
o Rechercher des informations 
o Prévoir un budget 
o respecter un itinéraire 

 Projets communs :  
o Travail sur la connaissance de l’environnement professionnel 

avec le Service d’Insertion : visites de différents sites comme le 
FJT, l’ANPE, la mission locale, le CIO, les ESAT, les 
entreprises… 

Affirmer ses 
choix 

Savoir les expliquer 
et les mettre en lien 

avec son projet 
personnalisé. 

Exploiter 
l’environnement 

social et 
professionnel 

Adapter son 
comportement à 

tout type 
d’environnement 

social et 
professionnel. 

Intégrer la 
notion de 

respect au 
quotidien 

Respect de soi, des 
autres, des 

consignes, de 
l’autorité 

Se confronter à 
la réalité et à 

ses contraintes 

Répondre aux 
exigences du 

quotidien 

Apprendre à 
gérer ses 
émotions 

Prendre conscience 
des états de 

tension. 
Etre capable de 

s’isoler ou 
d’interpeller 

Adapter les 
acquis à des 

mises en 
situation réelles 

Savoir s’orienter 
dans un nouvel 
environnement 

(social et/ou 
professionnel). 

Se 
responsabiliser 

Valoriser les 
compétences 

acquises. 
Parvenir à une 

autonomie 
maximale. 

 

Objectifs Supports 

principaux secondaires  
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Les outils et moyens dans l’accompagnement 
éducatif commun aux deux unités 

d’hébergement 

Domaines Objectifs Outils et moyens 

L’organisation dans le temps  Repérer son emploi du temps scolaire et 
social 

 Organiser son temps libre 
 S’adapter à l’imprévu 

 L’apprentissage des repères spatio-temporels 
(lever/coucher) 

 Calendriers, agendas, emploi du temps 
 Les expériences quotidiennes 
 La présence aux rendez-vous. Les prises de 

rendez-vous 
 Sortie libre autorisée 

L’entretien des locaux, du 
matériel, du trousseau 

 Entretenir sa chambre pour vivre dans un 
lieu propre et agréable 

 Participer à l’entretien des lieux partagés 
(cuisine, salle à manger, sanitaires) 

 Acquérir une notion de la propreté 
 Respecter son travail et celui des autres 

 L’accompagnement personnalisé  
 Faire son lit, ranger sa chambre, se 

responsabiliser 
 L’établissement d’un tableau de services pour 

les tâches ménagères 
 Les apprentissages techniques d’usage (lave-

vaisselle, machine à laver pour les draps, 
aspirateur, etc.) 

L’alimentation  De l’utilisation des services d’une 
entreprise extérieure de restauration à la 
réalisation de l’ensemble du repas 

 Oser la découverte de nouveaux goûts 
 Réaliser des plats ou des menus 

équilibrés dans le cadre d’un budget et 
en fonction des saisons 

 Se nourrir en faisant la part du plaisir et 
de la nécessité 

 La réalisation des plats, dans le cadre d’un 
budget, en fonction des saisons 

 L’acquisition des techniques de cuisine 
 L’utilisation du matériel et des ustensiles 

adéquats, leur entretien, leur rangement 
 La conception de menus équilibrés 
 L’établissement d’une liste de courses, la 

gestion d’un stock et d’un budget 
 Les commissions : le repérage dans les 

magasins, le rangement des ingrédients dans 
les lieux adaptés 

 L’acquisition de recettes 

Les déplacements  De l’accompagnement permanent à 
l’autonomie complète 

 Apprentissages des repères spatio-temporels 
(quartier, trajets, etc.) 

 L’autonomisation des déplacements : à pied, 
en bus, en train, en car, en vélo 

 Informations liées à la prévention routière 

Domaines Objectifs Outils et moyens 

Le rapport aux règles  Respecter les règles de vie collective 
 Acquérir des valeurs personnelles 

 Le règlement de fonctionnement de 
l’établissement et ses applications sur les 
différents sites en fonction des projets 
personnalisés 

 La réflexion en commun sur l’élaboration de 
règles collectives 

 Règlement spécifique de chaque unité 
d’hébergement  

Les relations aux autres  Soigner sa présentation 
 Accéder : à la tolérance, au respect, à la 

bienveillance 
 S’exprimer tout en contrôlant ses 

émotions et son comportement 

 La vie en collectivité 
 Les échanges, les dialogues 
 Les choix d’activités de chacun (projection 

hebdomadaire) 
 Le respect du voisinage 
 L’habillage en fonction des saisons, des lieux, 

des activités 
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Domaines Objectifs Outils et moyens 

L’intégration sociale  Participer à la vie de la cité 
 Exercer sa citoyenneté 

 Sortie libre 
 L’hébergement en ville 
 L’utilisation des commerces de proximité 

(boulangerie, supermarché, boucherie, etc.) 
 La connaissance et l’utilisation des services 

de proximité (la poste, la sécurité sociale, etc.) 
 L’usage de cabinets médicaux (généraliste, 

dentiste, etc.) 
 L’utilisation des moyens de déplacement 

urbains (cartes de bus, cartes SNCF, etc.) 
 La connaissance et le respect de la loi 

Domaines Objectifs Outils et moyens 

Hygiène et connaissance du 
corps 

 Acquérir les notions de propreté et de 
saleté 

 Se laver correctement et régulièrement 

 Les contraintes sociales liées à la vie en 
collectivité 

 Les contraintes éducatives (une douche 
quotidienne par exemple) 

 L’accompagnement éducatif vers une bonne 
hygiène 

 Présence d’une psychomotricienne et d’une 
infirmière 

Santé  Développer la notion de bien-être 
 Acquérir des notions d’hygiène de vie 
 Prendre en charge ses soins personnels 

 L’accompagnement éducatif sur 
o Les habitudes alimentaires 
o Le rythme de sommeil 
o La prise des médicaments 
o Les soins 
o La relation au tabac (à l’alcool et aux 

drogues éventuellement) 
o La protection envers les maladies 

sexuellement transmissibles 
 La responsabilisation envers les prises de 

rendez-vous médicaux et les achats de 
médicaments 
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Exemple de programmation de l’enseignement 
sportif 

Planification des Groupes 1 et 2 en 2012-2013 
 

 Cycle 1 
10.09 au 16.10 

Cycle 2 
12.11 au 8.01 

Cycle 3 
14.01 au 19.02 

Cycle 4 
11.03 au 7.15 

Cycle 5 
13.05 au 2.07 

9h-10h20 Tennis Course-vitesse Tennis de table Badminton Lancé 

10h40-12h Tennis Course-vitesse Tennis de table Badminton Lancé 

15h15-16h30 Jeux traditionnels (Gagne terrain, épervier, loup ballon, …) 

 

10h40-12h Football en salle ou  au city stade 

 

 Cycle 1 
6.09 au 12.10 

Cycle 2 
8.11 au 14.12 

Cycle 3 
3.01 au 8.02 

Cycle 4 
14.02 au 5.04 

Cycle 5 
11.04 au 7.06 

Cycle 6 
13.06 au 5.07 

 

15h15-16h30 Hand Basket Hockey Ultimate Rugby Volley-ball 

 

10h40-12h Activités Physiques de Pleine Nature (courses d’orientation; randonnée VTT, pédestre; …) 
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Organigramme en ETP 
L’organigrammeest celui qui suit au budget exécutoire 2012 comme au budget prévisionnel 2013 : 

  

BE 2012 
BP 2013 

Ratios 

  

Nb d'ETP ITEP CRAM 
2008 

Région 

CRAM 
2008 Dpt 

49 

Direction/Encadrement Directrice 0,27 
1,57 0,060 0,05 0,04 

Chefs de service 1,30 

Administration/Gestion Secrétaire 0,70 0,70 0,027 0,03 0,04 

Services généraux Surveillantes de nuit 2,00 

4,53 0,174 0,18 0,19 
Agent de service intérieur 1,00 

Maîtresse de maison 1,00 

Ouvrier d'entretien 0,53 

Socio-éducatif AMP 1,00 

13,00 0,500 0,44 0,49 

ME 0,75 

ES 5,75 

Educateur 1,00 

Educateur sportif 1,00 

ETS 3,00 

Assistante sociale 0,50 

Paramédical Psychologue 0,80 

1,35 0,052 0,05 0,05 Orthophoniste 0,20 

Psychomotricien 0,35 

Médical Psychiatre 0,10 

0,34 0,013 0,01 0,01 Médecin  0,04 

Infirmière 0,20 

Autres         0,03 0,02 

  
21,49 21,49 0,827 0,79 0,84 

 
Ratio 0,827 

    

 

Direction/Encadrement
7%

Administration/Gestion
3%

Services généraux
21%

Socio-éducatif
61%

Soins
8%

Répartition du personnel par secteur
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Organigramme hiérarchique 
En l’absence prolongée de la directrice, les chefs de service sont légitimes à prendre toute décision nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement. Il leur 
appartiendra de relayer l’information à la directrice sur les décisions prises, lors de son retour. 

Légende : 

 Les lignes épaisses continues indiquent les relations hiérarchiques entre les différents acteurs. 
 Les fines lignes discontinues indiquent les relations d’autorité technique entre les différents acteurs 

Directrice

Nathalie Ferrier (0.27 ETP)

Chef de service

Ségolène Pinault (1 ETP)

Chef de service

Laurent Joffredo (0.30 ETP)

Activités éducatives de journée : Educateurs spécialisés (1.75 ETP), Moniteur-
Educateur (0.75 ETP)

Enseignement général : Enseignant spécialisé (1 ETP Education nationale),
Enseignant (1,50 ETP Education nationale), Educateur
sportif (1 ETP)

Formation : Educateurs techniques spécialisés (3 ETP)

Hébergement : AMP (1 ETP), Moniteur-Educateur (1 ETP) Educateurs
spécialisés (4 ETP)

Services généraux : Surveillants de nuit (2 ETP), Agent de service intérieur (1
ETP)

Social : Assistante de service social (0.50 ETP)

Soins : Psychomotricienne (0.35 ETP), Orthophoniste (0.20 ETP), Infirmière
(0.20 ETP)

Administration : Secrétaire (0,70 ETP)

Soins : Psychiatre (0.10 ETP), Médecin (0.04 ETP), Psychologues (0.80 ETP)

Services généraux : Ouvrier d'entretien (0.53 ETP)
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Réunions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-après précise pour chaque réunion les participants, les objectifs, la durée de la réunion et le rythme. Ce 
tableau est susceptible d’évolution, puisque l’organisation des réunions est interrogée chaque année afin de s’adapter aux 
besoins et à l’évolution des modes de réflexion. 

Réunion Participants Objectifs Durée/Rythme 

Equipe de direction Directrice, Chefs de service Informations, stratégie de direction sur les 
éléments associatifs, l’organisation, la GRH, les 
finances et le patrimoine 

3h chaque semaine 

Réunion institutionnelle Fonction des thèmes traités Informations générales En fonction des besoins 

Amélioration de la qualité Groupe constitué Elaboration et suivi du plan d’amélioration 2h chaque trimestre 

Analyse clinique de situation Psychologue, éducateur Réflexion sur les ajustements à apporter dans 
l’accompagnement, à partir de la pathologie du 
jeune  

A déterminer en fonction des 
besoins 

Réunion de formulation de 
projet 

Chef de service et Equipe en 
charge du jeune 

Elaboration de la proposition de projet 
personnalisé 

Une réunion d’1h30 par an au 
minimum 

Négociation avec le jeune et 
sa famille 

Chef de service et accompagnateur 
de projet 

Finalisation du projet personnalisé Une rencontre d’1h environ 

Réunions d’équipe Chef de service, Psychologue, 
assistante sociale et Equipe en 
charge des jeunes 

Echanges d’informations pratiques, organisation 1h30 par quinzaine 
30 mns hebdomadaires 

Analyse de la pratique Equipe en charge des jeunes Développer une posture réflexive 1h30 15 fois /an 

Délégués du personnel16 Directrice, personnel élu Questions du personnel 1h30 par mois 

CHSCT17 Directrice, personnel élu Questions du personnel 9h par an 

                                                
16ITEP et SESSAD bénéficient de délégués du personnel communs 

CE (au niveau de l’ASEA) 

Délégués du personnel / CHSCT 

 

L’accompagnement  
du jeune 

L’amélioration du dispositif 

Le travail des équipes Les personnels élus 

Le suivi du projet du jeune 

Réunion de formulation de projet 

Négociation avec le jeune et sa 

famille 

Analyse clinique de situation Equipe de direction  

Réunions institutionnelles 

Groupe d’amélioration continue de 

la qualité 

Réunions d’équipe  

Analyse de la pratique 
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Méthodologie d’élaboration 
du projet d’établissement 

Le projet d’établissement a été établi sur une période étendue (trois années scolaires). 
La direction a effectivement démarré le travail sur le 2ème semestre  de l’année scolaire 2010-2011. Toutefois 
une majorité de l’équipe ayant été renouvelée en septembre 2011, il a été jugé préférable de laisser le projet 
d’établissement de côté quelques mois, le temps que chaque salarié puisse s’intégrer correctement, et de 
reprendre les travaux sur le 2ème semestre de l’année scolaire 2011-2012. La finalisation du travail est intervenue 
sur le 2ème trimestre de l’année scolaire 2012-2013. 

Le travail a été réalisé au cours de réunions pluridisciplinaires, associant au minimum : 
 L’équipe de direction 
 Le personnel socio-éducatif 
 Un membre de l’équipe soin 

Ont pu se joindre à une partie des travaux en fonction de leur disponibilité : 
 Le secrétariat 
 Les services généraux 

Des réunions d’équipe et du temps de préparation individuel sont venues compléter ce travail en grand groupe. 

Le projet a fait l’objet de relectures de la part de l’ensemble de l’équipe. 

Le projet a ensuite été remis au Directeur général. 

La validation par le Conseil d’administration est venue conclure la démarche le 16 septembre 2013. 

La diffusion du projet d’établissement, ainsi que de la fiche de synthèse et du feuillet de présentation aux 
usagers a été réalisée en fin d’année 2013. 

  

                                                                                                                                                   
17Le CHSCT est désormais constitué pour le Pôle médico-social : IME, ITEP et SESSAD. 
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ADP Analyse de la pratique 

ANAES Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 

ANESM Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale 

ANJEU-tc Association Nationale de parents et de sympathisants concernés par la problématique des JEUnes 
souffrant de Troubles psychologiques induisant des troubles du Comportement 

ARS Agence régionale de santé 

ASE Aide sociale à l’enfance 

ASEA Association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 

ASH Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CAP Certificat d’aptitude professionnelle 

CAVA Centre d’adaptation à la vie active 

CCN Convention collective nationale 

CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CE Comité d’entreprise 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CMPP Centre médico-psycho-pédagogique 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CVS Conseil de la vie sociale 

DDSS Direction du développement social et de la solidarité  

DGAS Direction générale de l’action sociale 

DP Délégués du personnel 

EDT Emploi du temps 

EPS Education physique et sportive 

ESAT Etablissements et services d’aide par le travail 

ESF Economie sociale et familiale 

ESS Equipe de suivi de la scolarisation 

ETP Equivalent temps plein 

ETS Educateur technique spécialisé 

FJT Foyer de jeunes travailleurs 

IME Institut Médico-éducatif 

ITEP Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

MDA Maison Départementale de l’Autonomie 

MECS Maison d’enfants à caractère social 

PPA Projet personnalisé d’accompagnement 

PPS Projet personnalisé de scolarisation 

RFP Réunion de formulation de projet 

SAEMO Service d’action éducative en milieu ouvert 

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale 

SEGPA Section d’enseignement général et professionnel adapté 

SEHA Section d’éducation pour les usagers présentant un handicap associé 

SESSAD Service éducatif et de soins spécialisés à domicile 

SIPFP Section d’initiation à la première formation professionnelle 

■ 
 
 


