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PLAN 

1. Le Prado : Le projet stratégique

2.    Contexte législatif : Une réponse accompagnée pour tous

3.    Dispositif ITEP ? Fonctionner en DITEP : le changement 

4.     Le DITEP PRADO : 

ITEP et SESSAD Elise RIVET 

ITEP Antoine CHEVRIER 





Evolution des politiques sociales:

 Séparation du sanitaire et du social: loi hospitalière du 31 décembre 1970 et 
30 juin 1975

Séparation du social et du médico social: loi Defferre, loi de décentralisation

Diversification de l’offre: loi du 2 janvier 2002

Retour vers une intégration du sanitaire et du médico-social: loi HPST de juillet
2009, création des ARS



• Une offre aujourd’hui fragmentée:

Les clivages des professionnels (personnels soignants,
personnels éducatifs….)

La myriade de types ou catégorie d’établissements ou
services

La multiplication des structures sur le terrain

Le cloisonnement administratif et organisationnel (ARS,
ASE…..)

Le morcellement des financements



ZERO SANS SOLUTION 
L’affaire Amélie Loquet

Juin 2014 : remise du rapport de Denis Piveteau « zéro sans solution, 
le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour 
les personnes en situation de handicap et pour leurs proches »

Objectif : apporter une réponse accompagnée pour toute les PH et 
pas seulement aux personnes en situation critique

Mobiliser l’ensemble des acteurs à la recherche de solution

Créer des conditions nécessaires à l’évolution de l’offre



DITEP: Dispositif ITEP: qu’est ce qu’un 
ITEP ? 

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique : une

institution médico-sociales placée dans le champ de compétence de
l’Etat et financée par l’assurance maladie.

Les ITEP accueillent des enfants, adolescents et jeunes adultes qui
présentent des difficultés psychologiques dont l'expression,
notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe

gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages.

Le jeune est accueilli par une équipe pluridisciplinaire : médico
psychologique, éducative et enseignante



L’orientation vers un ITEP 
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Depuis 2017, les ITEP peuvent fonctionner en "dispositif intégré" avec 
les SESSAD. 
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L’article 89 de la loi de modernisation de 
notre système de santé prévoit un PAG

Lorsque le plan personnalisé de compensation (PPC) ne peut être mis en œuvre, 
l’équipe pluridisciplinaire (EP) propose un plan d’accompagnement global (PAG) à la 
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

–Avec l’accord de la personne 
–Identification nominative des ESMS et des interventions 
–Après réunion éventuelle d’un groupe opérationnel de synthèse (avec ou sans 

financeurs) auquel la personne (son représentant légal) participe 
–Le PAG prévoit la désignation d’un coordonnateur de parcours 

=> Passage d’une logique d’orientation à une mission d’accompagnement 



Des solutions adaptables

Les modalités d'accompagnement sont multiples : internat, 
semi-internat, accueil de jour et avec un Service d'éducation 
spéciale et de soins à domicile SESSAD, les unités 
d’enseignement en milieu ordinaire et/ou classe interne au 
DITEP.
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Une orientation dans un ESMS n’est pas la seule 
réponse possible 

Pendant longtemps, une personne handicapée voulait dire une place en 
établissement spécialisé 

Mais - aspirations nouvelles : demande sociale forte

- approche citoyenne du handicap (loi 2005) : « virage inclusif » école, emploi, 
vie sociale et familiale… 

Les ESMS doivent accompagner ces évolutions

- C’est la logique « parcours » : par exemple un enfant accueilli en IME à un 
moment de son enfance n’a pas vocation à y rester toujours (même dans une même 
année scolaire) 

- Cela peut aussi signifier une plus grande souplesse dans le fonctionnement des 
ESMS (plus d’interventions sur le lieu de vie des personnes… logique de 
développement des services notamment) 



Fonctionnement en dispositif : qu’est ce qui 
change ? 

 une plus grande flexibilité/souplesse de l’accompagnement

 Ne plus raisonner en terme de « place » mais être dans une logique
« modulaire »: une orientation dans un ESMS n’est pas la seule
réponse possible

 Evolution des pratiques vers le décloisonnement

 https://youtu.be/afUwWCDh66Q

https://youtu.be/afUwWCDh66Q
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Les missions du DITEP



Le DITEP PRADO accompagne le jeune 

pour lui permettre de: 

S’inscrire dans son environnement

Avoir un parcours de vie coordonné

Soutien à l’inclusion scolaire, dans les 

apprentissages et les relations à l’autre

Construire des repères pour devenir citoyens

Développer son autonomie au quotidien

Développer des moyens de communication

Informer les familles, conseiller et soutenir



EN MATIÈRE DE SANTÉ SOMATIQUE ET PSYCHIQUE :

• Assurer la co-construction du projet de soin afin 
d’identifier les besoins médicaux, paramédicaux et 
psychologiques du jeune et mettre en place des 
accompagnements adaptés

• Recueillir les éléments de compréhension de la 
problématique du jeune et garantir à la cohérence du 
parcours de soin



EN MATIÈRES D’AUTONOMIE

• Développer, maintenir l’autonomie des enfants, 
des adolescents, des jeunes adultes dans les 
actes de la vie quotidienne

• Développer les compétences des jeunes à être 
en lien avec les autres de manière adaptée



EN MATIÈRES DE PARTICIPATION SOCIALE

• Garantir l’expression des attentes des jeunes et 
de leurs familles et l’exercice des droits et des 
libertés des personnes accompagnées 

• Promouvoir et soutenir l’inclusion sociale, 
scolaire et professionnelle de chaque jeune



Les moyens pour accomplir la mission

Equipe éducative

L’équipe éducative est composé d’éducateur spécialisé, de moniteur
éducateur, d’éducateur technique spécialisé, de professeur d’EPS.

Ces professionnels accompagnent le jeune dans son quotidien, sont en
lien avec les familles. Ils proposent des accompagnements éducatifs
répondant aux besoins du jeune exprimé lors de la construction du Projet
Personnalisé d’Accompagnement.

Ils interviennent également auprès des partenaires extérieurs afin de leur
permettre de mieux comprendre les besoins du jeune et de travailler avec
eux sur la compréhension de leur capacité et difficulté



Les moyens pour accomplir la mission

Equipe pédagogique

Nous disposons d’une école sur chacun des établissements.

Les enseignants ainsi que les directrices pédagogiques travaillent à
restaurer la confiance en l’école.

Ils mettent en place des évaluations et adaptent les enseignements au
besoin individuel de chacun des élèves.

Ils sont également en lien avec les enseignants extérieurs pour leur
permettre de mieux comprendre les difficultés des jeunes et les
remédiations pédagogiques à mettre en œuvre.



Les moyens pour accomplir la mission

Equipe thérapeutique et social

Une équipe thérapeutique et social intervient sur les deux sites. Elle est
composée de psychologues cliniciennes, d’une psychologue cognitiviste,
d’orthophonistes, d’une infirmière, d’une psychomotricienne et
d’assistantes sociales. Nous disposons également d’une pédopsychiatre
intervenant uniquement au SESSAD.

Cette équipe travail en lien avec les équipes afin de les aider à mieux
comprendre les difficultés des jeunes, mener des évaluations pour
identifier les besoins des jeunes et mettre en place des moyens de
remédiations pour les soutenir dans leurs apprentissages.



Organisation de l’accueil

Une organisation construite à partir des besoins des 
jeunes et de leurs parcours

• SAS : Service d’accompagnement spécifique ; service 
Repère

• Évaluation des besoins du jeune

• Lien avec les familles et les partenaires

• Identification des objectifs de travail



Le service Repère: 12 / 14 ans ; le 
Cycle 1 (12/14 ans)

L’intervention des professionnels doit :

• Permettre au jeune de mettre du sens à son orientation en I.T.E.P. et
d’en avoir une compréhension par un travail d’élaboration psychique

• Donner du sens aux apprentissages, de relire le parcours scolaire,
d’évaluer les acquis pour s’y référer et susciter le désir d’apprendre

• Restaurer la posture d’élève en poursuivant des objectifs de
validation du Livret personnel de Compétences et de préparation aux
diplômes de l’Education Nationale.

•Permettre de faire découvrir le monde professionnel



Les groupes des classes externalisées

Mise à disposition d’une salle de classe dans un établissement sclaire
ordinaire (Battière, Lyon 5 / Boris VIAN, St Priest / La Mâche, Lyon 8)

Les objectifs de travail sont :

• Travailler sur la posture d’élève plus adaptée des jeunes en milieu 
ordinaire

• Créer des conditions de classe se rapprochant du milieu ordinaire

• Rétablir un niveau scolaire correspondant au projet de formation 
du jeune

• Accompagner la création de lien avec leurs pairs

En parallèle de cette intégration un soutien est apporté par l’équipe 
thérapeutique pour leur permettre de penser leur place dans le 
collège, lycée ...



Les services d’inclusion

Les objectifs de travail sont :

• Travailler sur la posture d’élève des jeunes en milieu ordinaire

• Soutenir les apprentissages et travailler sur les adaptations et la 
méthode de travail

• Accompagner la création de lien avec leurs pairs

Nota Bene : les interventions des professionnels du DITEP sont également à 
destination des professionnels des collèges et lycées afin de les aider 
concernant la question de l’enseignement spécifique à mettre en place



CYCLE 2

• Pédagogiques & éducatifs

• Evaluations dès les premiers mois afin de connaitre le niveau des 
jeunes et leurs points d’appui et adapté le programme. 

• Apprendre à avoir une posture d’élève, avoir son matériel, arrivé 
à l’heure, respecté le cadre de la classe et tenir les temps de 
classe.

• Reprendre confiance aux apprentissages.

• Accompagnement individuel et groupal en fonction des besoins 
du jeune

• Amener les jeunes à construire un projet scolaire et 
professionnel, insertion sociale

• Proposer des périodes de découverte professionnel par 
l’intermédiaire de stage

• Accompagner la dynamique du groupe, dans le cadre de 
l’apprentissage du vivre ensemble. 

• Préparer la sortie du C2 : préparer une orientation, passer le 
relais physiquement

• Thérapeutique et sociale

• Accompagnement individuel et groupal en fonction des besoins 
du jeune

• Soutien aux équipes dans la compréhension des situations lors de 
réunions (élabo PPA, réunion d’équipe 1/mois, réunion clinique à 
la demande) ou de RDV individuel

• Réalisation de bilans au besoin



Le service Rebond ; Cap Insertion

• Accueillir les jeunes de 15-17 ans qui ont besoin de 
temps afin de trouver un projet d’orientation de 
formation/scolaire/pré-professionnel. 

• Permettre au jeune de mettre du sens à son
orientation en I.T.E.P. et d’en avoir une
compréhension par un travail d’élaboration
psychique

• Donner du sens aux apprentissages, de relire le
parcours scolaire, d’évaluer les acquis pour s’y
référer et susciter le désir d’apprendre

• Soutenir les apprentissages et travailler sur les
adaptations et la méthode de travail

• Viser l’insertion professionnelle et inclusive,
sociale et scolaire

• Continuer à devenir un citoyen
• Etre capable d’entrer dans les dispositifs de droit

commun dans le milieu ordinaire ou adapté
• Mettre en place les aides nécessaires
• Permettre au jeune de s’approprier son parcours



SAFIR DITEP: à partir de 16 ans

Accompagnement à la « séparation »/autonomisation.

Créer un espace apaisant et bienveillant

Poursuivre le processus d’autonomisation

Réaliser un projet de sortie

Viser l’insertion professionnelle et inclusive, sociale et scolaire

Continuer à devenir un citoyen

Etre capable d’entrer dans les dispositifs de droit commun dans le
milieu ordinaire ou adapté

Mettre en place les aides nécessaires

Permettre au jeune de s’approprier son parcours

Rechercher des relais pour orienter et/ou réorienter



La modalité « Internat » dans le DITEP

Accueillir, accompagner et soutenir le (la) jeune dans :
- ses apprentissages des règles de vie quotidienne au sein du collectif,
- son épanouissement personnel, l’autonomie et la responsabilisation 

- sa scolarité en vue d’une inclusion scolaire et sociale afin d’être acteur de 
la mise en œuvre de son Projet Personnalisé d’Accompagnement

Proposer des activités intra 
et extra internat afin 

d’intégrer des dispositifs de 
droit commun

Soutenir les familles et 
proposer un étayage éducatif 

au (à la) jeune afin de 
s’individualiser



Le SESSAD Elise Rivet:

Pour jeunes de 12 à 20 ans  « ayant des troubles 
psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité 
des troubles du comportement, perturbe gravement la 
socialisation et l’accès aux apprentissages »; 
Habilité pour 30 jeunes



Les SESSAD sont des Services Médico-Sociaux, constitués d'équipes 
pluridisciplinaires. Leur action vise à apporter un soutien spécialisé aux 
enfants et adolescents handicapés dans leur milieu ordinaire de vie et 
d'éducation ainsi qu'à leurs familles.

Cette mission se traduit par :

• Des interventions « directes » auprès des enfants (activités éducatives ou 
de rééducation, visites à domicile, observations et bilans…) ;

• L'accompagnement des familles ;

• Des temps de travail institutionnels (réunions de synthèse, d'analyse des 
pratiques, d'équipe de suivi de la scolarisation…), qui permet d'assurer 
l'adéquation des prises en charge par le service avec le projet de vie global 
de l'élève et notamment du PPS ;

• Des éléments d'information donnés aux enseignants de l'élève.

SESSAD



Pour ne pas conclure …..



Le DITEP 

Accompagner

Soutenir

Valoriser



Comment ça marche:

Notification/Admission/Contractualisation
Période de rencontre
Évaluation des besoins
Propositions ( PPA)
Acceptation
Mise en œuvre
Bilan



• Accompagne le développement des enfants accueillis au moyen d’une intervention 
interdisciplinaire. Cet accompagnement amène ces enfants à prendre conscience de 
leurs ressources, de leurs difficultés et à se mobiliser pour aller vers leur autonomie.

•Dispense des soins et des rééducations ;

•Favorise le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et leur 
environnement social ;

•Promeut leur intégration dans les différents domaines de la vie, notamment en 
matière de scolarité. A ce titre, il favorise le maintien ou prépare l’accueil des 
intéressés en écoles et établissements scolaires, dans des dispositifs ordinaires ou 
adaptés ;

•Assure, à l’issue de l’accompagnement, un suivi de ces personnes pendant une 
période définie et renouvelable dans la limite de trois années ;

•Peut participer, en liaison avec les autres intervenants compétents, à des actions de 
prévention, de repérage des troubles du comportement et de recherche de solutions 
adaptées.



Le PPA

Projet Personnalisé d’Accompagnement 

Proposé à la famille et renouvelé à chaque année 



Chaque jeune est accompagné par  un éducateur 
spécialisé qui coordonne son projet.

Groupe éducatif

Groupe pédagogique

Groupe thérapeutique

Individuel scolaire

Individuel avec la psychologue

Accompagnement parental

Selon les 
besoins 
repérés



Comprendre que le comportement 
observé, aussi insupportable soit-il, 

est la meilleure réponse que le 
jeune peut donner à ce moment-là 

pour gérer son angoisse.

Porter un autre regard sur les jeunes.



Accorder systématiquement de 
l’attention au comportement 

inverse de celui qu’on veut voir 
cesser  (un jeune qui marche 

quand d’habitude il court, un jeune 
calme quand d’habitude il 

s’agite,…)
* Boris Cyrulnik

Proposer des idées pour instaurer dans LE DITEP   
un cadre sécurisant et apaisé.



Merci 


