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« Si je ne vaux rien à présent, je ne vaudrai pas davantage plus
tard.
Mais si dans l’avenir on me trouve quelque valeur, alors j’en ai
autant aujourd’hui.
Car le blé est du blé, même si les citadins le prennent pour de
l’herbe au début »
Vincent Van Gogh
Lettres à son frère Théo
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1ère PARTIE : L'ITEP ET SON ENVIRONNEMENT
1.1 Présentation de l'établissement :
1.1.1 Organisme Gestionnaire :
Association Saint-Vincent de Paul Lamothe-Lescure : association loi 1901à but non lucratif.
Siège social : Domaine de Lamothe Lescure
74 avenue du taillan
33320 Eysines
Tél : 05 56 28 03 23
Fax : 05 56 28 27 60
Email : irpstvincent@wanadoo.fr
Numéro SIRET : 392 593 422 000 34
L’Association Saint-Vincent de Paul est dirigée par un Conseil d’Administration composé
de personnes physiques et de personnes morales : Mutualité Sociale Agricole, Marie
d’Eysines, secteur infanto-juvénile I 01, Centre Hospitalier spécialisé de Charles Perrens.
En 2010, une commission émanant du Conseil d’Administration a élaboré le Projet Associatif
validé à l’assemblée générale du 28 Juin 2010. Les statuts de l’association ont également été
modifiés afin d’augmenter le nombre de personnes physiques au sein de son conseil
d’administration dans le but d’enrichir la réflexion autour des missions qui lui sont confiées.
- Président de l’Association Saint-Vincent de Paul Lamothe Lescure: Mr Marteau
- Président de la Conférence Médicale des Etablissements de l’association: Dr AmdurskiMassonnat
- Directrice de l’ITEP Saint-Vincent : Mme Carrère
Le projet associatif 2016-2021 réaffirme les valeurs suivantes :
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-

La non-lucrativité
Une histoire fondatrice qui met en avant la dignité de la personne, la tolérance, la reconnaissance, le respect de l’autre, la solidarité, le droit au soin et à l’éducation.

-

L’Association s’engage à reconnaître la personne accueillie comme unique, singulière,
sans discrimination.

-

Elle s’attachera à entendre les demandes, à comprendre les besoins et à respecter l’altérité, il en sera de même pour sa famille, son entourage ….

-

L’Association reconnaît la différence de l’autre comme une richesse à découvrir et à
partager.

1.1.2 Organigramme associatif :

Association Saint-Vincent de Paul
1.1.3 La Conférence Médicale
des Etablissements de l’Association (CMEA) :
Lamothe Lescure
Instance de coordination, de proposition et de définition de la politique de soin des deux
établissements. Elle est composée de l’ensemble des médecins et des directeurs des
établissements, sous la présidence du médecin élu.
Elle rend compte de ses avis aux membres du conseil d’administration de l’association, ainsi
qu’aux différentes instances où son président est représenté.
1.1.4 Historique :
Centre Psychothérapique
ITEP Saint-Vincent
Les Platanes
L’établissement particulier de la compagnie des Filles de la charité Saint-Vincent de Paul
reçoit en donation le domaine de Lamothe Lescure le 14 août 1945. Cette donation est faite
par Madame Berthe Marguerite Montré, sous condition expresse que la propriété donnée soit
affectée aux œuvres de bienfaisance dirigées par les filles de la charité de Saint-Vincent de
Paul et notamment
en 1950. Les
Unité Ados pour un centre ménager
USMPP
Unité enfants
USS et rural pour
USTPjeunes filles qui ouvre
activités rurales ménagères se développent jusqu’en 1963.
Compte tenu de l’état de santé mentale et sociale des jeunes filles fréquentant cette école, les
« Filles de la charité » déposent une demande d’agrément pour un Institut MédicoPédagogique de 90 places en internat, qu’elles obtiennent le 3 octobre 1963.
Les « Filles de la charité » développent des relations avec quelques médecins psychiatres et
plus particulièrement avec le Pr Geissmann dont l’épouse deviendra officiellement médecin
psychiatre de l’IMP Lamothe Lescure.
Ce travail de collaboration amènera en 1973, par proposition du Professeur Geissmann, à la
création d’un hôpital psychiatrique de jour de 30 places, par reconversion de 30 places de
l’IMP, pour soigner des enfants psychotiques (structure dont le besoin se fait sentir sur le
secteur infanto-juvénile dont il est médecin chef).
Le développement du travail auprès des enfants psychotiques et en relation avec le secteur de
psychiatrie infanto-juvénile permet la mise en place de conventions entre le Centre
Hospitalier Spécialisé Charles Perrens et la compagnie « des Filles de la charité » participant
au travail du secteur public hospitalier.
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En 1985 « les Filles de la charité » décident de se retirer de leur établissement particulier
d’Eysines et organisent pour cette succession la mise en place d’une association loi 1901.
Adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive du 9 juillet 1986 et publiés au Journal Officiel
le 21 Août 1986, les statuts de l’Association « Saint Vincent de Paul- Lamothe Lescure »
précisent que l’association reçoit pour mission :
-

de prendre la suite de façon définitive de la compagnie des filles de la charité de SaintVincent de Paul en devenant propriétaire par dévolution des biens à titre gratuit et
gestionnaire du domaine Lamothe Lescure, 74, avenue du Taillan Médoc.
de poursuivre les actions à caractère sanitaire et médico-sociales entreprises ainsi que
d’envisager toute innovation répondant à des besoins dans ce domaine.

L’Association a ensuite renouvelé avec le Centre Hospitalier Charles Perrens les conventions
établies qui placent les établissements privés à but non lucratifs dans le dispositif du secteur
public infanto juvénile I 01.
Pour l’ITEP Saint-Vincent, cette convention permet une collaboration étroite avec les
hôpitaux de jour du secteur (Centre Psychothérapique les Platanes, hôpital de jour de
Caychac), les antennes de consultation de ce secteur (C.S.M.I) et de certains services de
Pédopsychiatrie Universitaire (CCS, CRA), mais aussi par le service de neuro-pédiatrie, le
CRL, le service de génétique, les services de pédiatrie générale du CHU…
1.1.5 Cadre Légal :
L’établissement est un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique dont l’agrément
prévoit de recevoir des enfants et des adolescents qui présentent des troubles du
comportement et de la personnalité.
A l’ITEP Saint-Vincent, 2 Unités distinctes accueillent 30 enfants de 6 à 12 ans et 30
adolescents de 12 à 18 ans.
L’I.T.E.P est sous autorité de :
- L’ARS : Agence Régionale de Santé (autorité de tarification et de contrôle)
- la CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie (autorité de financement)
Le financement de l’Etablissement est assuré par un prix de journée fixé par l’ARS et versé
par les caisses primaires d’assurance maladie au vu d’une facture établie mensuellement pour
chaque enfant et adolescent. Les caisses de Sécurité Sociale règlent directement
l’établissement du montant de la facture en lien avec les notifications de décision adressées
par la MDPH (Maison Départementale de la Personne Handicapée).
La Prise en charge des enfants et adolescents, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre du
Projet d’Etablissement se réfèrent à des Codes et Textes Fondamentaux :
-

Code de la Sécurité Sociale
Code de l’Action Sociale et des Familles
Loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et Médico-Sociale
Décret n°2005-11 du 6 Janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation
et de fonctionnement des I.T.E.P : Instituts Thérapeutiques, Educatifs et
Pédagogiques.
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-

Loi n° 2394 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
Circulaire n° 2007-194 du 14 mai 2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis.
Décret 2009-378 du 2 avril 2009 relatif 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 ;
Arrêté du 2 avril 2009 relatif aux modalités de création et d'organisation d'unités
d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé
Code du Travail et Convention Collective n° 3116 du 15 Mars 1966.

1.1.6 Implantation et Moyens d’Accès :
L’ITEP St Vincent est situé à EYSINES au Nord Ouest de Bordeaux et à 5 km de son centre,
en bordure de rocade entre les sorties numéros 7 et 8 (voir Plan d’Accès Annexe 1).
L’ensemble de la structure s’étend en plein cœur du Domaine Lamothe Lescure, parc boisé
d’environ 5 hectares situé dans le triangle : Migron, Le Vigean et Domaine du Pinsan au
Centre Est de la commune d’Eysines.
Pour les familles qui ne peuvent assurer le transport de leur enfant, différents moyens
existent :
- Transport en commun de Bordeaux Métropole (TBC) ou du département
(Trans’Gironde)
- Bus Municipal en provenance de St Médard en Jalles
- Taxis (selon des critères d’éloignement ou d’autonomie)
- Ramassage interne à l’établissement dans un périmètre délimité.

1.1.7 Présentation des locaux :
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Accueil

Administration

Cour unité des adolescents

Unité des enfants

Parc et aire de sport
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Unité des adolescents

Hébergement thérapeutique de l’Unité des Adolescents
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1.2 Les principes d’intervention, valeurs et références:
1.2.1 Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de l’ANESM :
Les RBPP de l’ANESM sont des « repères, des orientations, des pistes pour l’action
destinées à permettre aux professionnels de faire évoluer leurs pratiques pour améliorer la
qualité des prestations rendues aux usagers. Elles ne sont ni des dispositions réglementaires,
ni un recueil des pratiques les plus innovantes et ne sont pas à prendre en tant que telles.
Elles représentent l’état de l’art qui fait consensus à un moment donné. Une pratique n’est
pas bonne dans l’absolu, elle l’est par rapport à un objectif à atteindre, dans un contexte
donné et à un moment donné. »
Depuis 2010, certaines RBPP sont consultables à l’ITEP en salle de réunion et dans le bureau
du directeur adjoint. En juin 2011, celle intitulée « Conduites violentes dans les
établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses » a fait l’objet d’un
groupe de travail.
Lors de l’actualisation de notre site internet en 2016, des liens vers les RBPP concernant
l’activité de l’ITEP seront proposés, afin de faciliter encore plus leur diffusion et leur
appropriation auprès de l’ensemble des professionnels de l’ITEP.
Une attention particulière sera portée sur les RBPP qui abordent la notion de bientraitance.
1.2.2 La bientraitance
En juin 2008, l’ANESM publiait une RBPP portant sur le concept de « Bientraitance :
définition et repères pour la mise en œuvre ». Cette recommandation s’inspirait de trois textes
récents :
- la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
- la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances
- la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance
Les professionnels de l’ITEP Saint-Vincent, dès septembre 2010 ont suivi une formation
collective sur ce thème.
Une charte associative de bientraitance figure dans le livret d’accueil des salariés (remis au
moment de l’embauche).
La réflexion sur la bientraitance à l’ITEP Saint-Vincent est permanente. L’idée est d’en faire
une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein de
l’établissement. La bientraitance doit viser à promouvoir le bien-être des enfants et des
adolescents en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance.
Cela passe par un travail continu sur plusieurs axes :
- La participation de l’usager à son projet avec la mise en place de modalités précises
de recueil et de prise en compte de ses préférences et de ses difficultés.
- Le lien entre professionnels et usagers qui a un impact direct sur la qualité de
l’accompagnement.
- L’ouverture de l’établissement sur son environnement afin d’éviter l’isolement et pour
trouver un enrichissement auprès de partenaires diversifiés.
- Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance afin qu’ils soient
reconnus, entendus et soutenus dans leur mission.
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Chaque année, dans le cadre de journées de réflexion/formation de l’ensemble de l’équipe, la
thématique de la bientraitance est abordée régulièrement.
1.2.3 Les références théoriques
L’évolution de la psychiatrie au cours de ces dernières décennies, la progression des sciences
cognitives, de la neurologie et de la génétique, a conduit à reconsidérer à la fois les approches
cliniques, diagnostiques et thérapeutiques. Il n’est plus question de s’enfermer dans un
quelconque dogmatisme.
L’ITEP Saint-Vincent est ouvert aux apports d’approches variées. Nous citerons en guise
d’exemple, la psychothérapie institutionnelle, la psychanalyse, les recommandations de
l’HAS.
La classification de référence est la CIM-10, Classification de l’OMS. Elle peut être
complétée par la CFTMEA, Classification Française, révisée en 2015. Le DSM5 n’est pas
retenu dans l’approche clinique. Le diagnostic retenu, multiaxial, est un outil de travail et un
outil d’échange. Il n’est que rarement « définitif » chez les enfants. Il a une valeur clinique et
administrative. Il est le plus souvent loin de la richesse psychodynamique de chaque individu.
Mais comme dans toute discipline médicale, il est indispensable.
De plus, en lien avec la psychothérapie institutionnelle, l'institution met en place un dispositif
dont les principes fondateurs sont l'effet de cadre, de contenance et de structuration. Cela
nécessite, de la part de chacun, le respect des règles, de la loi, d'autrui et de sa différence.
La qualité de la relation des différents intervenants de l'ITEP, quelque soit leur fonction, avec
les enfants et les adolescents reste fondamentale pour lui offrir la possibilité d'élaborer des
images identificatoires. L'hétérogénéité de la population accueillie, au niveau de l'âge, des
troubles et des divers fonctionnements, participe également à la construction d'identifications
collatérales et à la dynamique de chaque enfant et adolescent.

1.3 Le partenariat : (Voir cartographie Annexe 2)
« L’ouverture des établissements sur leur environnement est devenue indispensable pour permettre aux personnes accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et sociaux, et d’exercer leur citoyenneté.
Pratiquer l’ouverture, c’est aussi contribuer au décloisonnement du secteur social et médicosocial, questionner l’organisation interne, faciliter l’accès des personnes aux ressources du
territoire. Et offrir une transparence qui participe entre autres, de la prévention des risques
de maltraitance.
Pratiquer l’ouverture, c’est encore permettre aux équipes d’enrichir leurs analyses et de renouveler leurs modalités d’intervention au contact de méthodes et de pratiques différentes… »
Ayant à l’esprit cette définition de l’ANESM concernant l’ouverture d’un établissement à/et
sur son environnement, et en cohérence avec l’évolution des politiques publiques, l’ITEP
Saint-Vincent a renforcé et étendu le travail en partenariat.
Notre institution est ouverte sur l’extérieur, et ce à différents niveaux :
-

Collaboration par convention avec le secteur de psychiatrie infanto-juvénile I
01, permettant des rapports étroits avec les hôpitaux de jour du secteur ; mais
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aussi pour certains adolescents, liens avec les services de psychiatrie adulte
pour la mise en place de traitements médicaux, voire d’hospitalisations.
-

Travail régulier avec les médecins libéraux du secteur (médecins généralistes,
médecins pédiatres, médecins psychiatres) ; convention avec SOS Médecins…
etc…

-

Coordination et rencontres régulières avec les établissements scolaires et/ou
professionnels du secteur (privés et publics) afin de faciliter l’inclusion et le
suivi des enfants et adolescents que nous accueillons et de proposer un
accompagnement global cohérent prenant en compte nos logiques différentes.
Ce travail de coordination est indispensable et primordial dans notre dispositif
afin de donner du sens à la prise en charge et de se projeter sur du long terme, le
tout en lien étroit avec la famille.

-

Liens permanents avec les établissements spécialisés du secteur (enfants et
adultes) afin d’assurer un meilleur relais dans la prise en charge, que ce soit en
amont ou en aval du placement. Une entrée, une réorientation, une sortie…quel
qu’en soit le motif doit se faire de façon progressive et concertée entre les
établissements concernés et ce en adéquation la plus totale avec la famille.
L’enfant ou l’adolescent doit y être préparé afin qu’il puisse comprendre et
accepter ce changement.

-

Travail régulier avec les services sociaux du Conseil Départemental (Direction
Enfance et Familles, Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion)
et ce en lien avec une forte augmentation du nombre de jeunes bénéficiant
d’une double prise en charge (sociale et médico-sociale)

-

Travail ponctuel avec les services de Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

-

Collaboration ponctuelle avec la Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile (BPDJ) ou le service prévention de la Police Nationale pour
l’organisation d’actions de prévention et d’information auprès des enfants et des
adolescents.

-

Liens réguliers avec la MDPH et participation aux CDAPH et aux EPE.

-

Lien direct avec l’ARS

-

Entretenir et renforcer un réseau permanent avec les entreprises du secteur
(commerçants, artisans…) ainsi que certaines collectivités locales et territoriales
(plus particulièrement la Mairie d’Eysines) afin que certains des adolescents
que nous accueillons puissent dans ces milieux ordinaires effectuer des stages
qui pourront venir étayer leur projet professionnel.

-

S’inscrire dans le milieu associatif ordinaire et/ou adapté afin que les enfants et
les adolescents de l’ITEP puissent bénéficier d’une ouverture sur l’extérieur,
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tant sur le plan sportif que culturel. L’Association Lamothe Lescure a même été
créée dans cet esprit là.(voir Annexe 3).
-

Entretenir un lien permanent avec l’Université et les différents Centres de
Formation du secteur (formations sociales, médico-sociales, médicales,
paramédicales…etc) afin que l’établissement puisse offrir un lieu de formation
clinique aux futurs professionnels.

-

Participation et implication au sein de l’AIRE (Association des ITEP et de leurs
Réseaux), tant sur le plan départemental, régional que national.

1.4 Le travail avec les familles:
Le lien avec la famille est un pilier important de notre travail : la participation des familles et
leur implication sont recherchées. C’est pourquoi nous avons créé différents moments de
rencontres, occasionnels, réguliers ou structurés en instance. Les uns et les autres ont leurs
fonctions permettant d’offrir une disponibilité d’échange
1.4.1 Le Suivi de Famille
Tout d’abord, les familles sont rencontrées régulièrement par un « référent de suivi de famille »
(assistante sociale, médecin psychiatre, psychologue ou exceptionnellement la directrice) pour
faire le point sur l’évolution de l’enfant, de sa situation familiale ainsi que sur les relations
parents-enfants.
Ces entretiens visent à :
- être à l’écoute des parents (ou du responsable légal) en ce qui concerne la prise en
charge de leur enfant, leurs attentes, leurs inquiétudes ; établir avec eux un lien de
confiance ;
- informer, expliquer et rechercher leur adhésion pour le bien être de l’enfant ou de
l’adolescent, les associer dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet
personnalisé d’accompagnement ;
- les aider à élaborer une connaissance des difficultés de leur enfant et les accompagner
si nécessaire dans la mise en place de positionnements éducatifs mieux adaptés ;
- avoir des repères dans l’histoire personnelle et familiale de l’enfant ou de l’adolescent.
Dans le cadre de ce suivi, elles peuvent, sous la responsabilité du « référent », rencontrer les
différents professionnels de l’ITEP (éducateurs référents, rééducateurs, enseignants,
psychothérapeutes…).
Les familles peuvent également demander à rencontrer la Directrice ou le Directeur-adjoint de
l’ITEP.
Pour des familles qui ont des difficultés matérielles et/ou financières, les assistantes sociales
peuvent faire un accompagnement plus social (information sur des démarches administratives
et gestion de dossiers, coordination avec les services sociaux, aide à l’organisation de séjours
pendant les vacances…). Exceptionnellement, elles peuvent se rendre au domicile des
familles qui n’ont aucun moyen pour se déplacer dans l’établissement afin de les rencontrer et
faire le lien dans la prise en charge de leur enfant.
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1.4.2 Le Conseil de la Vie Sociale
En adéquation avec le Décret n°2004-287 du 25 Mars 2004 relatif au Conseil de la Vie
Sociale et aux autres formes de participations instituées à l’article L.311-6 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, les familles sont sollicitées pour prendre place dans la vie de
l’établissement.
En effet, les représentants élus des parents au même titre que les représentants élus des
enfants, des adolescents et du personnel donnent leur avis et peuvent faire des propositions sur
toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement (organisation interne, vie
quotidienne, activités et animations éducatives…).
Dans cette instance du Conseil de la Vie Sociale qui se réunit au minimum deux fois par an,
les représentants élus des parents ne parlent pas de leur propre enfant, mais des enfants et
adolescents en général.
Les dernières élections du Conseil de la Vie Sociale ont eu lieu en 2013 pour les représentants
des enfants et des adolescents et en 2014 pour les représentants des familles. En 2016, de
nouvelles élections auront lieu.
Plusieurs demandes émanant de cette instance ont permis l’amélioration :
- des conditions d’accueil des enfants et des adolescents (aménagement des espaces
récréatifs, mise en place de projets éducatifs, mise en place de questionnaire de
satisfaction…)
- de la communication avec les familles (mise en place d’un cahier de liaison, mise en
place de questionnaire de satisfaction à destination des familles…).
Le Conseil de la Vie Sociale a directement participé à l’évaluation externe de 2014, son
président faisant partie du Comité de Pilotage de cette démarche.
1.4.3 Les rencontres annuelles familles / équipe
Depuis 2013, au moment de la rentrée au mois de septembre sont organisées des rencontres
par unité entre les familles et l’équipe pluridisciplinaire qui s’occupe de leur enfant. L’idée de
ces rencontres émane du Conseil de la Vie Sociale.
L’équipe de professionnels est présentée aux familles. Une visite des locaux et des différents
espaces de travail est organisée. Il s’agit d’un temps où n’est évoquée que la dimension
collective de la prise en charge, les situations individuelles étant abordées dans le cadre du
suivi de famille. Les enfants et les adolescents ne participent pas à ces rencontres.

1.5 Le fonctionnement général
L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Saint Vincent reçoit des enfants et
adolescents orientés par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie de la
Personne Handicapée) émanant de la MDPH de la Gironde, selon un triple niveau d'accueil :
- Le soin (axe Thérapeutique)
- L'encadrement éducatif spécialisé (axe Educatif)
- L'enseignement adapté (axe Pédagogique)
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Cet accueil spécialisé s'adresse à des enfants et adolescents qui présentent des difficultés
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement,
perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces jeunes 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 (réf : Décret n°2005-11 du 16 Janvier 2005)
Les missions des ITEP nous mettent dans la perspective d'avoir à :
- Mettre en œuvre un accompagnement thérapeutique, éducatif et pédagogique
personnalisé.
- Insérer et/ou réinsérer les enfants ou les adolescents dans le circuit ordinaire de la
scolarité, chaque fois que cela est possible,
- Accompagner les adolescents vers un projet d’insertion professionnelle en milieu
ordinaire ou protégé,
- Assurer le développement de l’autonomie personnelle et sociale des enfants ou des
adolescents tout en favorisant le développement de ses relations sociales,
- Procéder à la meilleure réorientation possible à la fin de leur cursus.
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à l’ensemble des enfants et des
adolescents accueillis, ainsi qu’à leur famille ou représentant légal et ce dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur (Art : L311-3 du Code de l’Action
Sociale et des Familles).
Chaque enfant ou adolescent, après une période d'observation et de mise en relation avec
l'ITEP, bénéficie d'un Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) avec un emploi du
temps personnel prenant en compte les dimensions Thérapeutique, Educative et pédagogique.
Une coordination avec les écoles, les centres de formation, les terrains de stages… est
instaurée pour les enfants et adolescents partiellement inscrits dans des structures partenaires
extérieures.
1.5.1 Organisation et définition des services :
L'ITEP Saint Vincent est ouvert du lundi au vendredi de 9 à 16 heures 30 (sauf le mercredi :
sortie à 13 heures, à l’exception des adolescents qui bénéficient de l’hébergement
thérapeutique séquentiel, et ceux inscrits aux activités sportives, culturelles ou de socialisation
sur l’après-midi). Il fonctionne toute l'année avec des périodes de congés à Toussaint, Noël,
février et Pâques et au mois d'août, il ne suit donc pas exactement le calendrier scolaire.
Il existe deux Unités de Soin :
- Unité des enfants : 30 enfants entre 6 et 12 ans répartis en six groupes de référence
-

Unité des adolescents : 30 adolescents entre 12 et 18 ans répartis en trois groupes de
référence, avec un Service d’Insertion et d’Orientation Pré professionnelle (SIOP).

Chaque adolescent peut bénéficier en cohérence avec son PPA d'une à deux nuits sur
l’hébergement thérapeutique séquentiel conçu comme une aide à l'apprentissage de
l'autonomie et aux échanges relationnels (10 places maximum).
1.5.2 Organigramme de l’Etablissement
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ASSOCIATION SAINT-VINCENT DE PAUL LAMOTHE LESCURE
Mme Cécile CARRERE, Directrice
Dr Evelyne AMDURSKI-MASSONNAT, Présidente de la Conférence Médicale des
Etablissements de l’Association (CMEA)
M. Serge LAVIELLE, Directeur Adjoint
UNITE DES ENFANTS

UNITE DES ADOLESCENTS

Médecin psychiatre responsable :
Dr Nathalie RIGAUD-GODIN

Médecin psychiatre responsable :
Dr Evelyne AMDURSI-MASSONNAT

3 Enseignants
7 Educateurs
1 Psychologue
1 Orthophoniste
1 Psychomotricienne
2 Psychodramistes
1 Assistante sociale
1 Infirmière

1 Educatrice scolaire
13 Educateurs
1 Psychologue
1 Orthophoniste
1 Psychomotricienne
2 Psychodramistes
1 Assistante sociale
1 Infirmière
1 attachée de Direction
1 Econome
7 Agents d’Entretien

1.5.3 Animation et coordination interdisciplinaires de l’offre de service
Les différentes réunions
La Réunion d’unité
Sur chaque « Unité » cette réunion hebdomadaire d’une heure, animée par la direction
(Directrice ou Directeur adjoint), regroupe l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Les
questions du quotidien de l’établissement sont abordées (fonctionnement, projets divers,
problèmes particuliers concernant un ou plusieurs enfants, réflexion sur l’organisation, sur le
sens de la démarche d’accompagnement…). Cette réunion doit permettre d’affiner la
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réflexion clinique, afin d’apporter la réponse la mieux adaptée et la plus cohérente face aux
problématiques des enfants et adolescents accueillis.
La réunion clinique et de projet
Sur chaque « Unité » cette réunion hebdomadaire d’une heure, présidée par le directeur ou
son représentant (cf : décret des ITEP) et sous la responsabilité du Médecin Psychiatre,
regroupe l’équipe pluridisciplinaire. Elle a pour objet, au moins une fois par an de faire le
bilan, d’évaluer et de construire le PPA de chaque jeune pour la période à venir.
La réunion de groupe
C’est une réunion hebdomadaire, concernant les éducateurs référents de groupe et animée par
les thérapeutes de l’établissement (médecin psychiatre ou psychologue). Nous parlerons pour
synthétiser le contenu de ces réunions, d’espace pouvant se situer entre régulation et analyse
des pratiques.
La réunion de l’hébergement thérapeutique
C’est une réunion hebdomadaire d’une heure, animée par le médecin psychiatre de l’Unité des
adolescents. Toute l’équipe intervenant sur l’hébergement thérapeutique séquentiel est
présente. Sont abordés l’évolution des adolescents concernés, la dimension beaucoup plus
sociale de la prise en charge, la vie quotidienne en collectivité hors temps de scolarité,
l’autonomie de chacun dans les actes simples de la vie quotidienne (toilette, repas,
sommeil…). L’observation des adolescents dans cette modalité de prise en charge participe à
l’élaboration et la mise en œuvre de leur PPA.
La réunion de direction
C’est une réunion hebdomadaire d’une heure, animée par la directrice et regroupant : les
médecins psychiatres des deux Unités, les deux psychologues, les deux assistantes sociales et
le directeur adjoint. Le fonctionnement de l’établissement, les orientations thérapeutiques,
éducatives et pédagogiques sont abordés dans cet espace décisionnel en lien avec la politique
des établissements.
Les journées de réflexion et/ou de formation collective
Sans la présence des enfants et/ou adolescents dans l’institution, l’équipe pluridisciplinaire se
réunit pour travailler sur des thèmes bien précis pouvant permettre d’améliorer la prise en
charge. Cet un outil facilitant la prise de recul dans l’accompagnement quotidien, dans un
échange qui se veut constructif et qui peut parfois être animé par un intervenant extérieur.
Nous tentons, à travers différents supports théoriques, dans un échange d’idées, de pratiques,
d’émotions… de trouver des réponses adaptées à des questionnements en lien avec les
pratiques professionnelles.
L’Analyse des Pratiques Professionnelles
Depuis septembre 2015, des groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles ont été mis en
place. Ils sont animés par une intervenante extérieure et concernent les éducateurs, les
enseignants, les rééducateurs et l’infirmière. Six séances d’1h30 sont planifiées sur l’année
scolaire.
Ces temps participent à la volonté de l’établissement de soutenir les professionnels dans leur
mission. Il a pour vocation de favoriser la prise de recul des équipes en offrant un espace
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d’expression supplémentaire (en parallèle des autres réunions d’équipe) de leurs difficultés et
de leur réflexion éthique.
La réunion des Services Généraux
Cette réunion, animée par l’économe, se tient une fois par mois, le mercredi après-midi de
14h30 à 15h30. Elle réunit l’ensemble des agents des Services Généraux de l’Association.
Les objectifs principaux sont :
- l’amélioration de l’organisation générale des missions de ce service
- de faire le point sur les évolutions des procédures de travail
- de planifier les besoins en travaux et achats de matériel
- d’associer les agents des services généraux aux grandes informations concernant les
établissements
- d’être à l’écoute des dynamiques de travail au sein de ce service, dans un souci
constant d’amélioration des pratiques professionnelles
Selon les nécessités de l’ordre du jour, les directeurs des établissements peuvent participer
à cette réunion.
1.5.4 Les modalités écrites de suivi de l’accompagnement : le dossier de l’usager
Le dossier est un élément participant à la qualité des soins et plus particulièrement à la
continuité de la prise en charge.
Le dossier de l’usager n’est pas informatisé.
Le dossier usager unifié a été crée en 2014. L’ITEP Saint-Vincent a opté pour la mise en
place au sein de l’établissement d’un dossier de l’usager pluridisciplinaire.
Il fait l’objet d’un guide d’utilisation.
Il est constitué de plusieurs volets :
- Administratif
- Médical
- Infirmier
- Social
- Psychologique
- Educatif
- Pédagogique et scolaire
- Facturation

2ème PARTIE : PROJET DE l’UNITE DES ENFANTS
L’ITEP a été créé en 1978, pour répondre aux besoins de l’inter-secteur. Sa population est
sensiblement différente de celle des autres ITEP. S’il reçoit des enfants venant directement de
l’école et il a aussi pour mission d’admettre des enfants venant des Centres Psychothérapiques
du secteur et d’autres établissements médico-sociaux.
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2.1 Les admissions
Elles sont dépendantes des prises de décision de la CDAPH qui notifie le placement des
enfants. Les seules candidatures examinées sont celles proposées par cette instance et
demandées par les familles.
L'établissement étant sectorisé, la totalité des enfants vient du secteur I 01 et donc :
- des antennes de consultation et des écoles du secteur
- des Centres Psychothérapiques et Hôpitaux de Jour
- des CMPP
- des consultations de psychiatres libéraux
Les enfants venant des antennes de consultation et de l’école se trouvent le plus souvent en
échec au CP, CE1 et sont parfois même repérés dès la maternelle. Pour la majeure partie
d’entre eux, l’inscription dans le système scolaire ordinaire n’est plus possible.
Les enfants venant des Hôpitaux de jour ont suffisamment évolué pour aborder une scolarité
primaire et un mode de prise en charge de type ITEP.
Étant donné l'hétérogénéité de notre population, nous pouvons repérer actuellement les
éléments suivants lors des propositions d'admission :
-

La population de l’Unité comporte deux fois plus de garçons que de filles avec
une moyenne d’âge située autour de 7 ans ½ à l’admission.
Les niveaux scolaires :
maternelle : enfants pour lesquels un passage en CP n'est pas envisagé (parfois
après redoublement)
CP : échec global de l'apprentissage
CE 1 après redoublement de CP : idem

2.1.1 Les pathologies accueillies
Il faut souligner que, d’une manière générale, sont définis avec les équipes de secteur les
besoins les plus importants. Nous rappellerons l'hétérogénéité de la population de l’Unité des
enfants, ainsi que la variété des demandes avec deux pôles:
-

enfants avec demande de scolarité adaptée et de prise en charge globale de type
institutionnel, après échec de l’ambulatoire, cela dans le cadre d’un séjour court
ou moyen
enfants présentant une pathologie plus lourde, un retard scolaire plus important
pour laquelle une prise en charge longue doit être envisagée, avec souvent
passage à l’Unité « enfants », puis à l’Unité « adolescents ».

En se référant à la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du
Comportement (CIM-10), les pathologies rencontrées sont diverses et peuvent être repérées
ainsi :
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- « Troubles du développement psychologique », incluant :
- Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage
- Troubles spécifiques des acquisitions scolaires
- Trouble spécifique du développement moteur
- Troubles spécifiques mixtes du développement
- Troubles envahissants du développement
- « Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant
l’enfance et l’adolescence », incluant :
- Troubles hyperkinétiques
- Troubles des conduites
- Troubles mixtes des conduites et des émotions
- Troubles émotionnels débutant spécifiquement dans l’enfance
- Troubles du fonctionnement social débutant spécifiquement dans l’enfance ou
l’adolescence
2.1.2 Critères de non-admission
Ne sont pas retenues comme candidatures :
- les enfants handicapés moteur à mobilité réduite, pour des raisons matérielles
et d’absence de personnel soignant qualifié ;
- les enfants présentant un déficit intellectuel trop marqué, non accessibles à un
enseignement scolaire traditionnel ou adapté
- les enfants avec des troubles des conduites et du comportement trop graves,
présentant un facteur de risque trop important pour la moyenne de notre
population
- les enfants porteurs d’autisme profond ou avec psychose active relevant d'hôpitaux de jour.
2.1.3 La procédure d’admission
Chaque demande d’admission est adressée à la Directrice, qui reçoit la famille pour expliquer
les grandes lignes des modalités d’accueil de l’ITEP.
Pour chaque demande d'admission, une journée d'observation est organisée ainsi :
- la famille est reçue par le Médecin Psychiatre de l’Unité
- l’enfant, intégré toute la journée dans un groupe d’enfants avec une ou plusieurs
références éducatives, est
rencontré par le Médecin
Psychiatre, le
Psychologue, l’Institutrice, et éventuellement l’Orthophoniste et la
Psychomotricienne.
Suite à cette journée d’observation, une évaluation globale est effectuée en réunion d’unité,
sous la responsabilité du Médecin Psychiatre. Une décision est prise quant à l’admission ou
non de l’enfant concerné.
En référence à l’article D. 312-59-14.du décret sur les ITEP, l'admission est prononcée par la
Directrice et ce en lien étroit avec la famille et la CDAPH.
24

Suite à cette décision, les parents se voient remettre, dans le cadre d’un rendez-vous avec
l’assistante Sociale de l’Unité, un dossier d’admission comprenant : Le Contrat de Séjour, le
Livret d’Accueil, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, le Règlement de
Fonctionnement ainsi que des fiches de renseignements administratifs et médicaux.
Les admissions se font le plus souvent en début d’année scolaire, mais elles peuvent être
également proposées tout au long de l’année, en fonction d’éventuels départs ou de sorties à
temps partiels.

2.2 Organisation générale
Chaque enfant a un emploi du temps établi en fonction de ses besoins et de son PPA. Trois
axes de travail sont privilégiés dans le fonctionnement de cette Unité :
- l’éducation
- la pédagogie
- le soin
L’éducation :
Le suivi éducatif spécialisé se réalise dans le cadre d'ateliers éducatifs et sur les moments de
vie de groupe comme les repas ou les récréations. L’éducatrice ou l’éducateur est le référent
de l’enfant dans l’institution. Le choix de répartir les enfants par groupes d’âge : 6/8,
8/10,10/12, a été fait dans une perspective développementale, pour ne pas perdre de vue ce
repère indispensable d’évaluation.
La pédagogie:
L’Unité des enfants reçoit des enfants présentant un retard ou un échec scolaire massif. Le
concept de « niveau scolaire » a un aspect normatif ou symptomatique, au sens de la santé
mentale et nous avons dans notre fonctionnement une référence permanente au calendrier
scolaire. A côté du « niveau », les capacités d’apprentissages, sont des indicateurs
fondamentaux pour l’évolution de l’enfant.
Le soin :
L’Unité reçoit des enfants présentant un trouble de la personnalité plus ou moins grave, ce
trouble de la personnalité ayant, par ailleurs, un retentissement sur les fonctions
d'apprentissage. Tous ont également une altération de leur efficience intellectuelle, le plus
souvent dysharmonique. Le dysfonctionnement touche également tous les champs du
développement de l’enfant. Différents moyens seront mis en œuvre pour amener l’enfant à un
meilleur développement, à améliorer sa santé mentale, et par là à développer ses compétences
cognitives et sociales, que ce soit au niveau de la prise en charge institutionnelle globale, ou
au niveau des interventions spécifiques individuelles ou en groupe.

2.3 Le projet thérapeutique
2.3.1 Objectifs généraux
L’évolution de la psychiatrie au cours de ces dernières décennies, la progression des sciences
cognitives, de la génétique, a conduit à reconsidérer à la fois les approches cliniques,
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diagnostiques et thérapeutiques. Il n’est plus question de s’enfermer dans un quelconque
dogmatisme.
Il est évident que la psychiatrie doit rester dans un champ spécifique parmi les différentes
disciplines médicales et que le facteur humain qui nous amène à considérer l’individu dans
son ensemble et non comme un assemblage de symptômes reste notre principale
préoccupation. Par ailleurs la dimension de développement de l’enfant rend l’approche
pédopsychiatrique encore plus spécifique: l’enfant est un être en développement, et la
précocité des interventions est une nécessité absolue, en particulier dans le cadre des troubles
envahissants et des désordres cognitifs.
Nous avons souligné la diversité des pathologies rencontrées sur l’Unité des enfants. Ces
pathologies peuvent être organisées autour de deux grands axes, le premier concernant les
troubles de la personnalité, le second englobant les troubles développementaux et cognitifs.
L’ensemble des enfants présente des difficultés dans ces deux champs.
2.3.2 Rôle du médecin psychiatre et dispositif thérapeutique
Le médecin psychiatre occupe une place spécifique dans le processus thérapeutique, puisqu’il
est le garant, le prescripteur et le coordonateur des soins. Sa fonction est multiple, tant au
niveau institutionnel dans la conception et la réalisation du projet, qu’au niveau individuel
dans les différents bilans et prises en charge.
Les troubles de la personnalité relèvent de la prise en charge globale de l’institution et
d’approches plus individuelles Nous ne développerons pas le chapitre de la psychothérapie
institutionnelle dans ses fondements théoriques et dans son fonctionnement. Nous renvoyons
cela aux références bibliographiques essentielles. De la même façon, les prises en charge
individuelles, qu’il s’agisse des examens cliniques, des psychothérapies individuelles, et
groupales, des entretiens avec les parents, gardent comme référence la pluralité des approches
théoriques.
Une réflexion permanente est nécessaire pour une meilleure approche et un traitement plus
adapté des pathologies en fonction des admissions. L’augmentation notable des troubles des
conduites et des comportements ces dernières années, en lien avec le développement de ces
troubles et d’une aggravation de la violence, à l’école, dés la maternelle, au primaire et dans le
secondaire, nous a conduit à mettre en place des moyens spécifiques, dont la création sur
l’unité des enfants d’une salle d’apaisement.
L’approche des troubles cognitifs, et plus généralement des pathologies de l’intelligence,
puise dans toutes les disciplines, dont les neurosciences, plus particulièrement la
neuropsychologie. Il est important de faire la part des choses entre un mécanisme d’inhibition
intellectuelle où la psychothérapie prend toute sa place, et des tableaux de dysfonctionnement
majeur, tels les dysphasies de développement et autres troubles spécifiques du langage, les
dyslexies-dysorthographies, les dyspraxies, les pathologies séquellaires de souffrances
neurologiques, où des explorations et des rééducations spécifiques s’avèrent indispensables.
Le recours à des explorations complémentaires, en neuropédiatrie, en génétique, est dans ces
cas systématique, et une approche conjointe, psychiatrique et organique est effectuée.
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En ce qui concerne les pathologies du langage, des groupes ont été mis en place, qui
permettent une prise en charge régulière, des différents troubles, en plus des suivis
individuels. Ces groupes sont évolutifs, mais assurent un des projets de travail essentiels de
notre fonctionnement. (voir projet « Groupes langage en annexe 4 »)
Rôle Institutionnel :
L’institution fonctionne selon le principe de la psychothérapie institutionnelle. Dans ce but,
des réunions de coordination thérapeutique, réunion clinique et de projet, réunion d’unité,
réunion de groupe, réunion de direction, permettent l’élaboration et le suivi du PPA de
l’enfant.
La présence d’un personnel qualifié en nombre suffisant justifie la notion de « soins ». La
qualité de la relation avec les différents intervenants, éducateurs, enseignantes, psychologues
et rééducateurs, la possibilité de construire des images identificatoires saines sont des
éléments déterminants pour bien des enfants aux images parentales insuffisamment élaborées.
Le projet, les projets, réélaborés régulièrement nous amènent à modifier nos prises en charge,
en fonction des enfants accueillis, mais également en fonction de la réflexion permanente
autour de la qualité des soins apportés, des différents apports théoriques qui découlent de
l’enrichissement des connaissances individuelles et des formations mises en place.
Approche clinique :
Les bilans
Chaque enfant est reçu dans le cadre d’un examen psychiatrique clinique. Examen renouvelé
de façon annuelle. Cet examen a plusieurs objectifs. Il permet de proposer un diagnostic, de
demander des examens complémentaires et de mettre en place un traitement. Par ailleurs, il
est nécessaire à la réalisation du dossier médical, conformément à la législation en vigueur.
Cet examen va être complété au sein de l’institution par les autres bilans paramédicaux et
psychologiques détaillés plus loin. Il sera complété également, par un examen médical
somatique réalisé par un pédiatre libéral ayant passé convention avec l’établissement.
Les parents et le médecin traitant seront informés des conclusions de ces examens et de leurs
suites éventuelles. Des consultations spécialisées, pourront être demandées, réalisées le plus
souvent par les différentes consultations du service de Pédopsychiatrie universitaire : CCS,
CRA, mais aussi par le service de neuro-pédiatrie, le CCPEA, le service de génétique, les
services de pédiatrie générale du CHU.
Les prises en charge
L’ensemble des observations nous amène à mettre en place les suivis de type
psychothérapique, rééducatif, et médicamenteux. Les différentes prises en charge sont faites
selon les indications.
Des psychothérapies individuelles sont effectuées avec la majorité des enfants, le plus souvent
à l’intérieur de l’établissement, réalisées par les médecins, et psychologues des différentes
unités de l’établissement.
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Des psychothérapies de groupe, psychodrame, sont mises en place pour quelques enfants,
réalisées par des intervenants extérieurs formés à ces pratiques et ayant une expérience
clinique de qualité.
Depuis cette rentrée 2015, des groupes contes, animés par le médecin et une éducatrice
spécialisée et un groupe thérapeutique « Ciné/Clip » conduit par la psychologue et le
médecin, sont proposés à plusieurs enfants.
La majorité des enfants bénéficie également de suivis individuels ou de groupe dans le champ
de l’orthophonie et de la psychomotricité.
Un petit nombre d’enfants reçoit un traitement médicamenteux:
- antiépileptiques
- psychostimulants
- antipsychotiques
- autres
En ce qui concerne le traitement de l’épilepsie, celui-ci relève de la compétence des
neurologues. Pour les traitements par psychotropes, nous faisons le choix le plus souvent
qu’ils soient mis en place et renouvelés par des consultants externes (CCS,CRAet CCPEA).
Le suivi de familles
Le médecin psychiatre est amené à rencontrer toutes les familles au moment des journées
d’observation. Il rencontrera par la suite certaines familles, les autres accompagnements étant
assurés par le psychologue et l’assistante sociale. Il pourra être amené à rencontrer ces autres
familles à leur demande ou sur sa proposition. Le travail avec les familles permet la
collaboration au traitement de l’enfant, et la participation des parents au projet est
fondamentale.
Le suivi du projet
Un enfant qui entre à l’ITEP a été vu en consultation avant son admission, et est porteur d’un
diagnostic. Celui-ci sera confirmé, modifié ou infirmé lors du séjour dans l’établissement. Le
bilan initial sera renouvelé de façon régulière et permettra une évaluation et un réajustement
des prises en charge. Lors des différentes réunions, qu’il s’agisse d’une modification interne,
ou d’une décision d’orientation, celle-ci ne peut se faire sans l’avis et l’accord
du
pédopsychiatre.
Les autres fonctions
Le médecin psychiatre est un médecin à part entière. Il peut être en permanence amené à
intervenir dans des domaines médicaux, loin de sa spécialité : soins somatiques courants,
atteintes plus graves, voire urgences vraies. Une formation spécifique a été effectuée
récemment, en ce qui concerne les urgences vitales, par les médecins et infirmiers de
l’Association. Un local a été aménagé suite à cette formation. Pour le reste, l’établissement a
passé convention avec SOS Médecins et ces généralistes interviennent si nécessaire.
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Le Médecin Psychiatre de l’unité travaille en collaboration avec les autres médecins des
établissements en particulier au sein d’une CMEA. Il correspond également avec les autres
médecins de l’intersecteur.
L’observation et le traitement de ces enfants porteurs de troubles spécifiques du
développement et/ou des acquisitions scolaires nous amènent à une remise en question
permanente. L’inscription du projet thérapeutique dans l’ensemble du projet institutionnel, le
lien avec les autres intervenants, et la qualité de ce lien sont indispensables au bon
développement des enfants.
2.3.3 Dispositif thérapeutique : les autres intervenants et leur place
Le psychologue
Les champs d’intervention du psychologue sur l’unité des enfants se situe à plusieurs niveaux.
Nous pouvons considérer 4 fonctions principales :
- L’évaluation
-

Le suivi et l’accompagnement des familles

-

Les prises en charge thérapeutique

-

La participation à la coordination des actions de l’équipe pluri-disciplinaire

1) L’évaluation
Le psychologue, par sa formation et l’utilisation d’outils spécifiques, amène un regard
supplémentaire sur l’enfant, son mode de fonctionnement cognitif, relationnel et affectif et sur
sa personnalité. L’ensemble des observations, informations et résultats recueillis est transmis
ensuite à l’enfant et sa famille ainsi qu’à l’équipe en vue d’élaborer ou de réajuster le Projet
Personnalisé d’Accompagnement de l’enfant.
Le choix de l’outil/test dépend du questionnement initial par rapport à l’enfant et appartient au
psychologue qui étudie la demande (tests psychométriques, métacognitifs, de personnalité,
projectifs, échelles d’observation,…). Ce questionnement peut porter sur la pertinence de
l’accueil de l’enfant à l’ITEP Saint Vincent, sur son évolution et le réajustement de son
accompagnement personnalisé, sur une réorientation possible…
2) Le suivi et l’accompagnement des familles
Le psychologue se tient à la disposition des parents des enfants reçus à l’ITEP s’ils en font la
demande. Par ailleurs, des entretiens réguliers ont lieu entre le psychologue et les parents de
certains enfants dans le cadre du suivi des familles. Ces entretiens permettent de faire le lien
entre la vie du jeune à l’ITEP et à son domicile et d’élaborer la dynamique familiale. La
fréquence de ces entretiens peut varier en fonction de la demande des parents et/ou de
certaines situations particulières. Les familles d’accueil sont également reçues lorsqu’un
placement est en cours.
3) Les prises en charge thérapeutiques
Le psychologue est amené à accueillir certains enfants dans des espaces thérapeutiques
lorsque cela apparait pertinent, notamment à l’issue de la réunion de projet (psychothérapies
individuelles, entretiens de soutien, ateliers thérapeutiques). Ce type d’accompagnement vise
à un processus de liaison et de subjectivation (sentiment continu d’exister comme individu
séparé et différencié), ainsi qu’un travail de narration du sujet sur son propre fonctionnement.
Il est aussi l’occasion de questionner la qualité des liens d’attachement précoces et de
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travailler autour d’un sentiment de sécurité qui constitue un pré-requis indispensable à
l’exploration du monde et des apprentissages. Les référentiels développementaux,
psychanalytiques et attachementistes constituent des appuis théoriques importants dans ces
accompagnements.
4) La participation à la coordination des actions de l’équipe pluri-disciplinaire
La présence du psychologue à l’ensemble des réunions (clinique et de projet, d’unité), ainsi
que les réunions de groupe permet un dialogue constant et ajusté autour de l’accompagnement
des enfants. Ces échanges permettent de réfléchir de façon croisée et pluridisciplinaire sur des
situations cliniques précises mais aussi sur la nature des liens entre soignants et enfants et sur
la dynamique institutionnelle. La mise en mots de certains enjeux permet le maintien d’une
pensée dynamique et contribue à garantir la fiabilité du cadre institutionnel, pour les enfants
comme pour les professionnels.
L’orthophoniste
L’orthophoniste, diplômée d’Etat exerce sur prescription médicale et a pour fonction de
rééduquer le langage oral et écrit ainsi que le raisonnement logico-mathématique.
Ainsi, ses objectifs sont les suivants :
Préciser l’articulation
Améliorer la parole
Développer la syntaxe
Enrichir le stock lexical
Développer les capacités métaphonologiques (conscience phonologique, rythme,
mémoire, attention)
Accompagner l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe
Améliorer la compréhension du langage oral et écrit
Développer les habiletés sociales et la pragmatique du langage
Développer le raisonnement logico-mathématiques : classification, sériation, conservation
(physique et numérique), calcul et situations numériques (numération, aspect
conceptuel du nombre, énigmes numériques)
Bilan
Dans les deux premiers mois d’arrivée dans l’établissement, un bilan initial est réalisé pour
chaque enfant. Celui-ci évalue le langage oral sur le versant expressif et réceptif, les prérequis au langage écrit, les compétences en lecture et en orthographe.
Au vu des résultats obtenus, la nécessité d’une prise en charge individuelle ou groupale est
proposée en accord avec le médecin psychiatre de l’unité.
Un bilan d’évolution, faisant état des progrès ainsi que des difficultés persistantes, est effectué
après un an de prise en charge au minimum pour éviter l’effet re-test, généralement au
moment de la synthèse annuelle de l’enfant. Si le dernier bilan a été réalisé moins d’un an
auparavant, une note de suivi est rédigée, faisant état du déroulement de la prise en charge et
des moyens utilisés.
Prise en charge
La prise en charge orthophonique concerne ¾ des enfants de l’établissement.
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Elle est dispensée de manière individuelle et/ou groupale dans le cadre des groupes
« Langage ».
La prise en charge individuelle s’adresse aux enfants capables d’investir un travail spécifique
à partir d'un matériel ludique et adapté à chacun (niveau de compétence et intérêt particulier).
Les séances de rééducation durent ½ heure et certains enfants peuvent être reçus de manière
bihebdomadaire si l’importance de leurs troubles le nécessite.
La prise en charge groupale s’adresse aux enfants pour lesquels une prise en charge
individuelle apparaît prématurée ou difficile du fait de la relation duelle. Elle concerne
également les enfants pour lesquels il est important de favoriser la rencontre avec leurs pairs.
Les groupes « Langage », apparus en septembre 2005, accueillent de 2 à 6 enfants chacun,
répartis selon les domaines à approfondir et encadrés par deux adultes (éducateur/thérapeute)
durant une séquence de 45 minutes. Ainsi, plus de deux tiers des enfants de cette unité
peuvent bénéficier d’un ou de plusieurs ateliers (logico-maths, bain de langage, Dynamique
Naturelle de la Parole, comptines, chant, Alphas, chantier d’écriture, habiletés sociales…). Un
groupe « Emotions » co-animé avec une psychomotricienne est également proposé depuis
septembre 2010.
Lors des périodes de « différentiel vacances », certaines prises en charge spécifiques
ponctuelles peuvent également être proposées de manière individuelle ou groupale, comme
l'apprentissage de l'heure.
La psychomotricienne
La psychomotricité étudie l’ensemble des comportements moteurs envisagés en fonction de
leurs liens avec l’activité cérébrale, la vie psychique, affective, intellectuelle et relationnelle.
Elle a pour objet de prévenir ou de traiter les troubles psychomoteurs dans le but de restaurer
un équilibre psychocorporel.
Les troubles psychomoteurs les plus fréquents dans l’unité des enfants sont :
- les retards du développement psychomoteur,
- les troubles du schéma corporel,
- les troubles de l’organisation spatio-temporelle,
- les troubles tonico-émotionnels,
- les maladresses et dyspraxies,
- l’instabilité psychomotrice,
- les troubles de la graphomotricité.
La psychomotricité peut également contribuer, par des techniques d’approche corporelle au
traitement des troubles de la personnalité ou des troubles de la représentation du corps.
La psychomotricienne est diplômée d’état et travaille sous prescription médicale.
Elle peut être également conduite à accueillir et accompagner et superviser des stagiaires en
psychomotricité qui interviennent lors des différents actes de la psychomotricienne (bilan,
réunions, prise en charge individuelle ou groupale).
Le bilan
Un bilan psychomoteur initial est effectué pour chaque enfant entrant dans la section enfant
dans les premiers mois de son arrivée. Il nécessite 2 à 3 séances de 45 minutes chacune. Ce
bilan permet de faire le point sur le développement psychomoteur de l’enfant, c'est-à-dire :
son organisation motrice (coordinations globales et plus fines), ses repères corporels,
temporels et spatiaux, son organisation tonico-émotionnelle, l’expression symbolique et le
rapport de l’enfant avec son corps.
À partir des résultats de ce bilan initial, une indication de suivi en psychomotricité ou pas est
posée par la psychomotricienne en accord avec le médecin psychiatre. Le suivi en
psychomotricité peut s’effectuer sous plusieurs formes : individuel ou groupal
Ce bilan est effectué de façon régulière (bilan d’évolution) et permet une évaluation et un
réajustement de la prise en charge.
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Les prises en charges :
La plupart des enfants bénéficient d’un suivi en psychomotricité, soit de façon unique ou
multiple (individuel ou groupal), selon les besoins de l’enfant déterminés par les conclusions
du bilan psychomoteur.
-individuelle : Les séances individuelles sont hebdomadaires et durent 30 minutes. Le travail
en relation duelle avec l’enfant permet de travailler à son rythme et d’établir une relation
thérapeutique de confiance pour aborder les difficultés propres de l’enfant. Les axes de travail
sont déterminés par les résultats du bilan.
-groupale : la plupart du temps les groupes durent une séquence entière (pour ceux qui se
déroulent intra-muros). Les groupes sont co-animés par un éducateur ou l’orthophoniste de la
section. Ils sont généralement composés de 4 ou 5 enfants.
En 2015, les différents groupes proposés par la psychomotricienne sont :
- groupe psychomotricité : proposition de petits jeux moteurs ou symboliques
favorisant l’aisance motrice, l’appropriation et la connaissance de son corps
et des repères environnant les enfants (latéralité, temps, espace) ; tout ceci
en relation avec les autres enfants.
- Atelier danse : le travail dans ce groupe est basé sur l’improvisation. Les
objectifs sont de favoriser par l’expression corporelle une meilleure aisance
motrice en lien avec le rythme de la musique, l’espace de la salle et les
autres enfants ; cet atelier permet également aux enfants de découvrir et de
s’ouvrir à différents types de musiques.
- Atelier cabanes : à partir de matériaux divers, l’idée est de proposer aux enfants de construire seul ou à plusieurs un espace cabane. Le but est de proposer une expérimentation sensorimotrice de la notion de contenance à travers ces cabanes pour renforcer ou construire une enveloppe corporelle et
psychique suffisamment solide et sécurisante.
- Groupe vélo : l’objectif de ce groupe est de proposer aux enfants qui ne
savent pas faire de vélo d’acquérir cette compétence motrice dans un cadre
sécurisant.
- Atelier émotion : cet atelier est co-animé avec l’orthophoniste et les objectifs sont de proposer un lieu pour connaître et se familiariser avec les différentes émotions existantes, savoir les repérer et les décoder sur soi et sur
autrui. Les moyens mis en place sont très divers : jeu corporels et d’expression, photos, mime, musique, conte, pictogrammes, …
Le thème et les objectifs des groupes en psychomotricité peuvent varier d’une année à l’autre
en fonction de la problématique des enfants.
Auparavant plusieurs groupes en psychomotricité ont été créés : groupe piscine, atelier clown,
groupe repérage temps/espace, …
L’infirmière
L’Infirmière, Diplômée d’Etat, participe, sous la responsabilité du médecin psychiatre, au
suivi médical et thérapeutique de chaque jeune, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
Elle contribue à l’élaboration et de la mise à jour des dossiers infirmiers et des dossiers
d’urgence de chaque jeune.
Elle assure le suivi staturo-pondéral de tous les jeunes (2 fois par an) et dispense des conseils
alimentaires personnalisés si nécessaire. Elle effectue des prises en charge individuelle de
certains jeunes (selon son PPA) afin de permettre une revalorisation de l’image de soi et/ou un
travail sur l’hygiène et la pudeur (afin d’obtenir une réelle autonomie).
Elle organise des visites médicales pour tous les jeunes au moins tous les 2 ans chez un
médecin (généraliste ou pédiatre). Un compte-rendu (comportant une lettre pour leur médecin
traitant) est remis aux parents et au suivi de famille.
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Elle accompagne à des consultations spécialisées ou bilans divers (radiologiques, sanguins)
lorsque les parents sont dans l’impossibilité de les réaliser. Ces accompagnements sont
toujours soumis à l’accord des parents.
Elle assure les soins « courants » (chutes, plaies,..), soins retranscrits dans le dossier infirmier
et portés à la connaissance des familles selon la gravité. Elle organise et gère les « trousses de
premiers secours » (véhicules, sorties), et les pharmacies internes (en fonction des risques de
certains ateliers, internat,. ).
Elle prépare et administre les traitements des jeunes. Elle établit des protocoles de soins avec
les médecins psychiatres.
Elle co-anime des groupes de prévention (santé, connaissance du corps, maltraitance,...) avec
les éducateurs. .(Voir projet des groupes « Parlons santé » en Annexe 5)
Lors de l’établissement du PPA du jeune, elle peut, si besoin, donner des conseils d’axe de
travail en fonction de la problématique de la santé du jeune.
Elle assure l’accueil de stagiaires infirmiers dans le cadre de stage en pédiatrie ou
pédopsychiatrie.
Le rôle de l’infirmière a comme finalité le « bien être » de chaque jeune, tenant compte de ses
problématiques médicales et psychologiques. Elle est pour les jeunes une personne ressource
en ce qui concerne leur santé, elle reste bienveillante et attentive pour permettre à chaque
jeune une meilleure connaissance de son corps et de ses limites.

2.4 Le Projet Educatif
2.4.1 Principes généraux:
Un des éléments fondamentaux du projet, sur l'unité des enfants, est un certain parti pris autour du principe de réalité. Les enfants qui nous sont confiés viennent de l'école, des hôpitaux
de jour et d’autres établissements médico-sociaux avec une attente de la plupart des familles
et des autorités qui nous les ont adressées : le travail sur la dimension sociale qui pourrait
permettre un retour à l'école.
Pour cela, la place accordée au travail sur le langage est prépondérante. Il se retrouve de manière transversale à l'ensemble des situations de prise en charge (les temps éducatifs, les ateliers éducatifs).
Un travail sur la dimension de contenance, de restauration de l’image de soi, d’apprentissage
de « vivre ensemble » vont permettre de restaurer chez certains enfants le désir d’apprendre et
d’avoir une posture d’élève plus affirmée pour intégrer une école ou d’investir pleinement
l’unité d’enseignement de l’ITEP.
L'organisation
Chaque enfant est inscrit sur un groupe éducatif en fonction de son âge, de sa maturité et ou
de son projet personnalisé. Chaque groupe est composé de 5 à 6 jeunes. Il y a six groupes éducatifs sur l'unité des enfants :




Deux groupes pour les 6/8 ans, formant l'unité des « petits ».
Deux groupes pour les 8/10 ans, formant l'unité des « moyens ».
Deux groupes pour les 10/12 ans, formant l'unité des « grands ».
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Un septième groupe est constitué le mercredi matin pour accueillir les enfants en situation
d'intégration scolaire le reste de la semaine (voir en annexes le projet du « groupe des partiels
du mercredi »).
Chaque groupe est encadré par un éducateur référent.
Il est possible selon le projet de l’enfant, de continuer au-delà des 12 ans l’accueil sur l’unité
des enfants.
L'établissement a pour politique d'accueillir des professionnels en cours de formation (stagiaires éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs, prépa éducateur spécialisé, stage de découverte professionnelle des collégiens). Ces personnes sont rattachées à un groupe éducatif
et participent selon les objectifs de leur stage au travail éducatif, en situation de doublure ou
en responsabilité directe.
Le Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA)
A l’issue d’une période de deux mois d’observation après l'admission, un premier PPA est
établi pour chaque enfant par l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du médecin
psychiatre. Ce PPA est réactualisé au cours de la première année, puis tous les ans lors de la
réunion de synthèse ou si cela est nécessaire, rediscuté en réunion institutionnelle.
C'est l'éducateur référent qui est le « porteur » de ce projet. C'est lui qui le communique à
l’enfant, en présence du directeur adjoint. Il est responsable de sa mise en œuvre et de ses
évolutions éventuelles.
Le PPA est présenté aux représentants légaux de l’enfant par le suivi de famille, à l’issue de
cette rencontre il est signé.
2.4.2 Le travail éducatif :
Le travail éducatif sur l'unité des enfants s'organise autour de deux axes :
Les temps éducatifs:
Ces temps viennent jalonnés la journée d'un enfant à l'ITEP. Ils sont favorables à l'apprentissage des règles de vie collective et à la construction d'un comportement adapté à la vie sociale.


L'accueil du matin, se fait entre 8h40 et 9h (selon le mode d'arrivée des enfants). Il
est organisé sur chaque unité et encadré par un éducateur. Sur ce temps, important
pour la mise en route de la journée, il est demandé aux enfants d'être assis avec une activité de leur choix (dessin libre, coloriage, jeux éducatifs, lecture...). Un petit déjeuner
peut être proposé aux enfants selon les situations individuelles (lien avec le PPA).



Les récréations. Elles sont au nombre de trois par journée. Les enfants disposent d’un
temps où ils sont libres de vivre une expérience sociale non « médiatisée », dans un es34

pace repère. Les enjeux pour l’enfant sont différents des autres temps de la journée et
peuvent lui permettre de se dépenser, d’inventer en jouant, de vivre des interactions
sociales choisies par lui.
L’éducateur garantit le cadre, une sécurité, une surveillance et une bienveillance pendant ce temps-là. Il intervient en cas de conflit, est disponible, à l’écoute, mais doit
aussi pouvoir rester en retrait pour permettre à certains enfants de s’éloigner de
l’adulte et d’accepter d’être davantage avec leurs pairs.
Les enfants disposent d’un ensemble de modules qui leur permettent de s’exprimer par
le jeu : corde à sauter, jeux de ballon, etc….
Ponctuellement, d’autres lieux peuvent être proposés aux enfants : le gymnase pour
des jeux sportifs, médiatisé ou pas par l’adulte, la salle du groupe de référence, le parc
de notre domaine.


Les repas.
Ils s'effectuent entre 12h et 13h sur la salle du groupe et réunissent les 5 à 6 enfants du
groupe et leur éducateur référent. Parfois, un deuxième adulte est présent sur le temps
de repas (stagiaire éducateur, médecin, rééducateur, assistante sociale...). De fait, les
repas peuvent se rapprocher d'une situation classique de repas « en famille ». Selon
leurs capacités, les enfants participent aux tâches de vie quotidienne en lien avec le repas : mise du couvert, service, débarrassage et nettoyage. Les repas sont l'occasion de
sensibiliser les enfants à une alimentation variée, aux règles d'hygiène (lavage des
mains, brossage des dents après le repas). Ces temps permettent des moments de partage, d’échanges, de convivialité et sont un lieu privilégié d'apprentissage des règles
de savoir-vivre et de respect de l'autre.



La sortie. Les enfants regagnent leur groupe de référence à 16h20 pour qu’ils puissent
se poser en attendant de partir vers les transports dans les meilleures conditions possibles.



Les différentiels de vacances. Ce sont les périodes de fonctionnement de l'ITEP au
moment des vacances de l'éducation nationale où les enseignants sont donc absents :
quelques jours à une semaine pendant les vacances de Toussaints, de Noël, d’hiver et
de printemps et trois semaines en juillet soit environ six semaines par an.
Selon la période, nous pouvons :
-

faire appel à des enseignants extérieurs qui assurent une continuité des apprentissages scolaires, mais sous une forme différente de ce qui est mis en place habituellement. Cela permet de ne pas modifier les emplois du temps des enfants et
d’assurer la continuité des repères des enfants et des prises en charge éducatives
et thérapeutiques (principalement sur la première partie de l’année scolaire).

-

Mettre en place des projets éducatifs de groupe (essentiellement lors des vacances
de printemps et le mois de juillet). Sur ces périodes, les projets éducatifs sont mis
en place à partir du groupe de référence. Ils sont basés sur la socialisation, l’éveil
et la découverte de situations nouvelles pour les enfants : visites culturelles, sor35

ties sportives, courts séjours, servant de support à des exploitations pédagogiques
sur le groupe.
Les ateliers éducatifs:
Dès l'admission de l'enfant, un emploi du temps personnalisé est mis en place. Un travail sur
l'appropriation de cet emploi du temps par chaque enfant est effectué et contribue à l'apprentissage des repérages spatio-temporels. Des ateliers éducatifs sont proposés, animés par un ou
deux éducateurs. Ils ont pour objectifs à travers différentes médiations, de faciliter le développement des compétences personnelles, cognitives et sociales. Ils doivent aider au développement du désir d'apprendre, de la curiosité et de la confiance en soi de l'enfant.
Nous pouvons les regrouper ainsi :









Les ateliers de socialisation, se déroulant pour la plupart à l'extérieur de l'établissement : activités sportives comme la piscine et le poney, activités d'achats dans des magasins pour préparer un atelier comme la pâtisserie ou l'atelier corps et santé, sortie à
la bibliothèque…
Les ateliers manuels : graphisme, dessin peinture, arts plastiques, pâtisserie, activités
manuelles : bricolage, brico jardin, brico maquette…
Les ateliers cognitifs : éveil, logique, vidéo, revue de presse, …
Les ateliers de langage : groupes langage, jeux de mots, éveil lecture, chant / poésie,
théâtre.
Les ateliers d'apprentissages spécifiques : corps et santé, informatique, vidéo, éducation routière, ...
Les ateliers d'expression : théâtre, mime, arts plastiques, danse, éveil musical, musique, ...
Les activités physiques et sportives : EPS, piscine, football, poney, vélo, ...

Chacun de ces ateliers est construit autour d'objectifs bien précis qui visent les paramètres suivant : l'apprentissage, le langage, la motricité, le cognitif, la socialisation, l'éveil et la découverte, et l'expression. Les moyens mis en place (supports, médiations) pour atteindre ces objectifs sont nombreux et variés et correspondent aux capacités et à la disponibilité de chaque
enfant. En cela, chaque atelier ne se conçoit que dans le cadre d'une possibilité d'évolution, de
souplesse et éventuellement de modification de son contenu. Pour chaque atelier, il existe un
projet écrit détaillant ses objectifs et ses moyens. Ces écrits sont regroupés dans un recueil de
présentation des ateliers éducatifs qui est adressé chaque année aux familles.
Les ateliers éducatifs participent au travail quotidien de socialisation, de citoyenneté, d'accès à
l'autonomie, d'intériorisation de la loi et d'acceptation des règles de vie communes.
Certains ateliers, comme par exemple les ateliers de langage, ont une dimension thérapeutique
forte et sont mis en place par l’orthophoniste, la psychomotricienne ou l’infirmière. Ils sont
co-animés avec les éducateurs, ce qui permet de travailler sur les deux dimensions : thérapeutique et éducative (cf projet thérapeutique de l’unité des enfants)
2.4.3 L'évaluation du travail éducatif
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Les évaluations éducatives
Elles sont effectuées et transmises aux familles deux fois par an (en février et en juillet). Elles
concernent à la fois les ateliers éducatifs et le travail mené au sein du groupe de référence.
Chaque éducateur responsable d'atelier est chargé d'apprécier l'investissement des enfants inscrits sur l'atelier en prenant en compte à la fois la progression de l'enfant au regard des objectifs de départ et son implication dans l'activité.
L'éducateur référent est chargé de porter une appréciation globale et de rédiger un bilan sur
l'ensemble de la prise en charge sur la période concernée.

L’analyse de la pratique professionnelle.
L’équipe éducative bénéficie de six séances par an, elles sont animées par une personne extérieure à l’établissement.
La réunion clinique et de projet
Elle est programmée une fois par an pour chaque enfant. Elle regroupe l'ensemble des intervenants de l'équipe pluridisciplinaire travaillant avec l'enfant tout au long de l'année. Elle permet
de faire un bilan de l'année écoulée, de faire un point sur les objectifs de travail fixés l'année
précédente et de formaliser au travers du PPA les nouvelles hypothèses de travail retenues
pour l’année à venir.
Les réunions de groupe
Elles sont programmées chaque semaine et réunissent par unité (petits, moyens et grands) les
éducateurs référents et soit le médecin psychiatre, soit le psychologue. Elles peuvent avoir
pour objet une réflexion sur :




Le sens et le contenu d'un atelier éducatif en particulier.
Le sens de l'inscription d'un enfant dans un atelier éducatif
L'évolution de la prise en charge pour un enfant et en groupe en particulier.

Le rôle du référent éducatif
L'éducateur référent est chargé du suivi de 5 à 6 enfants. Il est en lien étroit avec la personne
chargée du suivi de la famille de l'enfant.
Il doit veiller à la mise en œuvre du PPA, le questionnant tout au long de l'année au regard de
l'évolution de l'enfant.
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Il a en charge le montage de projet de groupe prenant en compte l'individualisation des prises
en charge.

2.5 Les Enfants à temps partiels :
Un certain nombre d'enfants ne fréquentent l'établissement qu'à temps partiel, du fait de leur
intégration dans certains établissements scolaires du secteur.
Les prises en charge sont de deux ordres :
- sur le versant de l'admission
- sur le versant de la sortie
2.5.1 Temps partiels dès l'admission :
Deux types de prise en charge :
- Les enfants pour lesquels une prise en charge ambulatoire n'a jamais pu être mise en
place. L'ITEP joue ce rôle pour ces enfants-là (aspects socioculturels - familles en
difficulté - carences diverses)
- Les enfants pour lesquels est apparue la nécessité de créer un lien tiers entre l'école et la
famille - enfants pour lesquels il n'était pas souhaitable d'établir une rupture dans le cursus
scolaire - enfants en difficulté, mais bien adaptés - famille et enfants pris dans un
processus d'échec.
Ces enfants sont reçus en général sur un temps non scolaire (mercredi matin). La prise en
charge inclue la dimension du soin individuel (psychothérapie ou rééducation - l'aspect
interrelationnel au sein de l'institution et une fonction du tutorat par un éducateur référent au
groupe de « partiels ».(voir projet en Annexe 6)
2.5.2 Temps partiels comme procédure de sortie :
Le retour à l'école se fait exclusivement par un retour à temps partiel - 1/2 journée au
minimum avec augmentation progressive du temps jusqu'au plein temps. Il persiste pendant
un ou plusieurs trimestres un petit temps partiel (mercredi matin) qui permet de maintenir un
lien avec l'école et de jouer également le rôle de tiers entre parents et école - parents et
enfants.
L'organisation commune du travail de l'enfant, la modification du temps partiel avec retour
vers l'ITEP si nécessaire permettent au moment opportun de suspendre la prise en charge dans
l'établissement.
Ce travail est tout à fait indispensable et demande un temps important aux professionnels
(assistante sociale, enseignants et éducateurs) qui en assurent la réalisation.
Ajoutons que pour toute mise en place d’un temps partiel une procédure administrative :
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), sous contrôle de l’inspection académique est
indispensable.

2.6 Sortie et/ou réorientation :
Le temps de prise en charge sur l’Unité des enfants est en moyenne de 3 ans. Cette moyenne
sous entend que les durées de séjour peuvent être plus courtes ou plus longues :
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-

plus courtes : 6 mois, 1 an, 2 ans permettent parfois un retour vers l’école dans de bonnes
conditions

-

plus longues : on parle alors de 4ème année qui est proposée :
-

soit pour un enfant avec un projet scolaire et cette dernière année sera celle du passage
vers l’école
soit pour des enfants présentant une personnalité psychotique et pour lesquels il n’est
pas envisageable de changer une fois de plus le cadre.
soit pour des enfants en attente de réorientation en établissement spécialisé et qui
attendent qu’une place se libère ailleurs.

Les sorties se font sur une moyenne de 20 à 30% par an de l’effectif global sachant
qu’environ 1/3 de ces enfants retournent à l'école et 2/3 sont réorientés vers l’unité des
adolescents ou vers d’autres établissements spécialisés (IME, ITEP avec hébergement…)
Les sorties vers l’école se font quand cela est possible prioritairement vers l'école de
référence de l'enfant (ex : Ecoles du Grand Parc, Balguerie, Eysines, Bruges, le Bouscat, StMédard...). Nous travaillons également avec des écoles privées (ex :St-Ferdinand le plus
souvent, Tivoli, Grand-Lebrun, St-Louis…). Ses orientations sont décidées et validées par
l’enseignant référent de l’éducation nationale dans le cadre du PPS.
Les sorties vers ces établissements ne se font qu'après accord de la famille puisque s'agissant
d'établissements privés, cela nécessite une participation financière des parents.
Les sorties vers les Établissements Spécialisés (qui relèvent de la décision de la CDAPH) se
font en fonction du niveau de l’enfant, de ses capacités d’évolution, des difficultés qu’il peut
rencontrer dans la cellule familiale et qui peuvent nécessiter par exemple un placement dans
un internat…Dans tous les cas, le PPA de l’enfant est mis en avant en référence aux objectifs
prioritaires qui ont été définis lors de la dernière réunion de synthèse.
Pour certains, l’orientation vers l’Unité des adolescents permet de poursuivre dans le même
cadre la prise en charge et en particulier ce qui concerne le soin (rééducations,
psychothérapie). Parfois un passage progressif (par le biais de certaines inscriptions
éducatives) facilite l’intégration de l’enfant dans un mode de prise en charge différent et
correspondant à ses besoins.
Pour d'autres enfants, dont l’évolution n'a pas été suffisante, une orientation dans un IME peut
être demandée avec ou sans internat.
Des sorties peuvent également se faire via des ITEP avec internat ou même des MECS si le
niveau de l’enfant le permet.
Conformément à la réglementation, et par respect de l’enfant et de sa famille, quand cela est
nécessaire, nous suivons pendant plusieurs années après leur sortie de l'établissement certains
enfants et intervenons dans leur orientation.
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3ème PARTIE : PROJET DE L'UNITE DES ADOLESCENTS
3.1 Historique :
L'unité des adolescents a fonctionné jusqu'en 1991 en tant qu'Institut Médico Pédagogique
n'accueillant que des adolescentes déficitaires.
C'est à la demande du secteur Infanto-Juvénile que la mixité a été réalisée et que nos pratiques
ont évolué vers l'accueil d'adolescents sortant d'hôpitaux de jours, leurs troubles de la
personnalité nécessitant le plus souvent la poursuite d’une prise en charge thérapeutique
renforcée. L'évolution des pathologies psychiatriques a motivé la transformation de l'agrément
d'Institut Médico Pédagogique en Institut de Rééducation et de Psychothérapie, puis en
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique.
Depuis 1991, en réponse aux besoins du secteur de psychiatrie Infanto-juvénile I 01 et du fait
d’une convention de secteur avec l’Hôpital Charles Perrens, l'Unité des adolescents accueille
une population particulière qui se différencie de la population habituelle d'un ITEP.
En effet, la majorité des adolescents reçus présente des dysharmonies d'évolution à versant
psychotique selon la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent
(CFTMEA) et correspondant à F92.8 et F84.8 selon la CIM-10.
Cette réalité correspond aussi au projet associatif propre à l'Institut Saint Vincent qui veut
permettre une continuité des soins entre le Centre psychothérapique Les Platanes, l'Unité des
Enfants de l'ITEP et l'Unité des adolescents.
Une autre partie de la population de l’unité des adolescents correspond à des troubles de la
personnalité liés à des carences psycho-affectives, éducatives, sociales, culturelles sévères
avec échec scolaire et des pathologies narcissiques, anaclitiques, limite.
Quelques adolescents présentant des maladies d'origines génétiques et congénitales peuvent
aussi être accueillis.

3.2. Les admissions:
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3.2.1 Notification:
Elles sont dépendantes des prises de décision de la CDAPH qui notifie le placement des
adolescents.
3.2.2 Provenance:
Les adolescents accueillis viennent :




Du secteur de psychiatrie infanto-juvénile I 01 : hôpitaux de jour, centres de Consultation Médico Psycho Pédagogiques (CMPP) dont les antennes de consultations du
Centre de Santé Mentale Infantile (CSMI),
De l'unité des enfants de l'ITEP Saint-Vincent.

Ces adolescents ont bien souvent déjà bénéficié d'une longue prise en charge antérieure : service de soins aux Petits, Unité de Soin à Temps Partiel Les Platanes, hôpitaux de jour du secteur.




D'autres établissements médico-sociaux : Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques , Instituts Médico Educatifs , Instituts Médico Pédagogiques
Du secteur privé, à la demande de médecins, psychiatres et pédopsychiatres.
Plus rarement d’un établissement scolaire (ULIS école et ULIS Collège essentiellement).

3.2.3 Critères d'admission:
Nos critères d'admission sont en lien avec la spécificité de notre structure qui prend en charge
une population d'adolescents présentant :







Un minimum d'insertion dans la réalité, même si elle s'avère encore très fluctuante et
fragile, pour permettre un minimum de participation aux activités proposées.
Une relative structuration de la personnalité afin de supporter les différents changements de repères (personnes, activités, lieux) liés à son emploi du temps, sans être
submergé par ses angoisses.
Un minimum d'autonomie dans les actes simples de la vie quotidienne.
Un minimum de communication ou de désir de communication avec autrui.
Un niveau scolaire inférieur ou égal au CE2.

L'adhésion des parents au fonctionnement et au projet d’établissement est indispensable.
3.2.4 Critères de non-admission :


Les admissions s'effectuent de manière à maintenir un certain équilibre institutionnel
au niveau de la population accueillie, afin de préserver le facteur de dynamisme lié à
l'hétérogénéité des pathologies et de l'âge.

Plus des deux tiers des adolescents de l'ITEP présentent des troubles graves de la personnalité.
Leur retard scolaire est souvent massif. Leur immaturité et difficultés relationnelles les
rendent très vulnérables.
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De ce fait, l'institution n'est pas adaptée :
- à l'admission de plus d'un ou deux adolescents présentant des troubles massifs du comportement avec passages à l'acte hétéro agressifs violents,
- ni à la prise en charge d'autismes profonds ou de psychoses actives relevant
d'hôpitaux de jour.



L'hébergement thérapeutique modulé, non mixte, ne permet pas d'accueillir les indications d'hébergement de semaine (à plus ou moins long terme). Cf projet de l'hébergement thérapeutique.

3.2.5 Population et pathologies accueillies :
L’unité accueille actuellement une population de filles et de garçons, de 12 à 18 ans, de
niveau scolaire se situant entre le début CP et le CM2, présentant tous des troubles de la
personnalité, des difficultés d’adaptation sociale et un échec scolaire.
Actuellement, nous pouvons repérer les éléments suivants :




majorité de garçons
niveau scolaire se situant entre le début CP et le CE1-CE2 à l’admission
âge d'admission le plus souvent entre 12 et 13 ans

La population des adolescents de l'ITEP se caractérise par :





Des troubles graves de la personnalité, de type dysharmonie d'évolution à versant psychotique selon la CFTMEA.
Des troubles de personnalité d'ordre névrotique et/ou des retards de développement
(au niveau du langage, de la motricité, de l'intelligence, de l'attention,...) les ayant
amenés à une impasse scolaire en milieu ordinaire.
Quelques adolescents ont une pathologie organique associée à des troubles de structuration de leur personnalité et / ou à un retard mental léger (malformation cérébrale,
souffrance néo-natale, anomalie génétique, etc...). Ils sont néanmoins peu nombreux.

Quelle que soit l'organisation de la personnalité sous-jacente, tous les adolescents ont en commun un retard dans les acquisitions scolaires, des difficultés de socialisation et d'autonomisation et des difficultés d'élaboration de la pensée à l'origine d'une grande vulnérabilité.

3.4 Le projet thérapeutique :
Les axes de travail de l'unité sont au nombre de cinq:





soin,
enseignement,
éducation,
socialisation,
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autonomisation.

La prise en charge y est multidisciplinaire : psychothérapique, rééducative, scolaire, éducative et parfois médicamenteuse.
L’application du projet thérapeutique ne s'effectue qu'après concertation et accord du médecin
psychiatre, des parents et de l'adolescent.
L'hébergement thérapeutique non mixte et s'adressant à un effectif de 10 adolescents maximum encadrés par 3 adultes en soirée, à la fréquence d'une à deux nuits par semaine sur des
contrats de trois mois renouvelables, est un outil indispensable, complémentaire du dispositif
de soins offert en journée, pour la majorité des adolescents.
Tout concourt, dans notre projet d'unité, à ce que les adolescents accueillis se structurent et
organisent leur personnalité. L'institution leur offre un «territoire de vie» où ils pourront faire
un travail de pensée et d'apprentissages pédagogiques, éducatifs et pré professionnels.
Seront favorisés également dans toutes les situations proposées :
-

les échanges relationnels, avec les adultes comme avec les autres adolescents,
la capacité à devenir plus autonomes, dans l'organisation de leur pensée, de leur travail, de leurs déplacements, de la vie quotidienne, etc...
la capacité à se projeter dans l'avenir en tant qu'adulte « SUJET » capable d'effectuer
des choix de vie professionnelle et affective, adaptés à leur réalité et/ou à leur handicap.

3.4.1 Organisation générale :
La procédure d'admission :
Chaque demande d’admission (en lien avec la notification de la CDAPH), s’accompagne
d’une rencontre des parents avec la directrice de l’ITEP qui présente l’établissement.
Par la suite, une journée d'observation est proposée et s'organise ainsi :




L'adolescent est intégré à un groupe avec une référence éducative et, au cours de la
journée, sera mis en situation de travail dans les différents ateliers éducatifs proposés
par l'ITEP. Une évaluation de son niveau scolaire sera effectuée par l'institutrice ainsi
qu'un bilan spécialisé par la psychomotricienne. Enfin, un entretien avec le médecin
pédo-psychiatre responsable de l'unité permettra d'évaluer la structure de personnalité
du jeune et si la prise en charge à l'ITEP est adaptée à ses difficultés.
Les parents et/ou le responsable légal et/ou la famille d'accueil (quand il y en a une),
rencontrent le médecin psychiatre responsable de l'unité. Cet entretien permet de
connaître les difficultés actuelles de l'adolescent, de retracer son histoire et de présenter le fonctionnement de l'établissement. La prise en charge d'un adolescent n'est possible que si la famille adhère au projet d'établissement avec acceptation du principe
d'entretiens réguliers avec le membre de l'équipe effectuant le suivi de famille (méde43










cin, assistante sociale ou psychologue selon les cas) ; d'autre part un accord de principe est demandé au projet éventuel d'inscription à l'hébergement thérapeutique.
La journée d'observation se clôture par une réunion institutionnelle des différents intervenants afin de réfléchir, en commun, à la pertinence de cette orientation en fonction du comportement, des compétences et des difficultés de l'adolescent observées
dans les diverses situations proposées. L'appréciation des symptômes, du niveau d'anxiété, de la capacité d'adaptation et de relation à l'autre ainsi que des possibilités d'autonomie de l'adolescent permettra de prendre la décision d'admission. Cette décision
d'admission se fait en équipe, sous la responsabilité du médecin psychiatre et privilégie une prise en charge à temps complet. En effet, l'expérience nous a montré que l'admission à temps partiel ne favorise pas une intégration rapide de l'adolescent à l'ITEP
en raison de la multiplicité des lieux et des intervenants qui fait obstacle à l'établissement rapide de liens de confiance avec les soignants (indispensable à toute évolution
positive).
Lorsque l'admission est prononcée, l'assistante sociale rencontre les parents et/ou le
responsable légal et/ou la famille d'accueil. Elle leur remet un dossier d'admission
comprenant : le contrat de séjour, le livret d'accueil, la charte des droits et libertés de
la personne accueillie, le règlement de fonctionnement, à lire et à signer par l’adolescent et sa famille, et les fiches de renseignements administratifs et médicaux. Une visite de l’établissement et de l’hébergement thérapeutique est proposée aussi aux parents lors de cette rencontre.
La Directrice de l’ITEP, suite à la journée d'observation, prononce définitivement
l’admission ou non de l’adolescent et informe la CDAPH de sa décision.
En cas de non admission, un courrier du médecin psychiatre en expliquera les raisons
et indiquera le ou les établissements spécialisés lui paraissant plus adaptés aux
troubles présentés par l'adolescent.
Les admissions se font, pour la plupart, en début d'année scolaire. Elles peuvent également s'effectuer tout au long de l'année, en fonction des places disponibles liées à des
sorties à temps partiel ou à d'éventuels départs.

La prise en charge de l'adolescent :


L'unité des adolescents accueille environ 30 jeunes répartis en trois groupes, chacun
sous la responsabilité de deux éducateurs dits référents. Le choix de constituer des
groupes hétérogènes, au niveau de leurs pathologies, de leur âge, de leur niveau scolaire et du sexe, résulte de l'intérêt de la dynamique de groupe qui en découle :
- stimulation des adolescents les plus en difficulté.
- effet renarcissisant de ceux qui vont mieux.



Chaque adolescent a un emploi du temps établi en fonction de ses besoins et de son
PPA. Sa journée est divisée en quatre séquences de travail dans des groupes à effectif
réduit. C'est la journée d'observation qui permet d'adapter, au plus près des besoins de
l'adolescent, le choix des activités proposées dans son emploi du temps.
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Chaque jeune bénéficie d'une douzaine d'inscriptions différentes par semaine (apprentissages scolaires, apprentissages pratiques et techniques, ateliers créatifs, atelier d’expression, sportifs, activités de socialisation,...)
Dans son emploi du temps se rajoutent les prises en charge rééducatives et
psychothérapeutiques.
De plus la plupart des adolescents participent au Groupe « Parlons santé » animée par
l’infirmière de l’établissement et une intervenante du CACIS. (voir annexe n°6).



Pour les adolescents susceptibles d’effectuer des stages en milieu professionnel, une
inscription au Service d’Information et d’Orientation Préprofessionnelle (SIOP) peut
être proposée dans leur emploi du temps.

Les objectifs:
● L'institution met en place un dispositif dont les principes fondateurs sont l'effet de
cadre, de contenance et de structuration. Cela nécessite, de la part de chacun, le respect des règles, de la loi, d'autrui et de sa différence.
● Les situations éducatives visent à développer l’utilisation des compétences des adolescents et à réduire les troubles du comportement. Ainsi, l’ensemble des activités favorisent l'organisation de la pensée, la socialisation, la tenue de projets (qui tiennent
compte des intérêts des adolescents) et la régulation de la vie du groupe.
● Toutes les activités et prises en charge proposées aux adolescents sont élaborées et
discutées en réunion clinique et de projet et/ou en réunion d’unité avec l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du médecin psychiatre.
Les orientations
Elles sont adaptées à l'évolution des troubles de la personnalité et des apprentissages (scolaires et préprofessionnels) propres à chaque jeune, et en fonction de son âge.
Les orientations scolaires
● La prise en charge institutionnelle et pédagogique restaure les capacités d'apprentissage des
adolescents et leur permet d'accéder à un meilleur niveau scolaire ; certains le concrétisent par
l'obtention du certificat de formation générale (CFG).
● En fonction de l'âge de l'adolescent, des réorientations scolaires pourront s'effectuer vers :
o
o
o

Un collège avec dispositif ULIS ou SEGPA (Section d'enseignement Général
Adapté),
Un lycée professionnel (avec ou sans dispositif ULIS)
l'EREA (Etablissement Régional d'Enseignement Adapté)

Les orientations professionnelles
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● La mise en place de situations préprofessionnelles, dès l'âge de 14/15 ans, en stages collectifs (un éducateur encadrant un groupe de 5 à 6 stagiaires), puis en stages individuels en milieu ordinaire et/ou en milieu protégé (type ESAT et/ou Entreprise Adapté) prépare les adolescents à une insertion sociale et professionnelle.
● Suivant l'évolution des troubles de personnalité de l'adolescent, de ses troubles du comportement et de son âge, plusieurs options seront possibles :




passage sur le SIOP (temps de prise en charge en fonction du PPA),
inscription à un CFA (Centre de Formation en Alternance) ou en MFR (Maison Familiale et rurale) pour une formation de type CAP ou Contrat de Professionnalisation,
inscription à la Mission Locale Technowest, qui peut proposer une formation de remise à niveau ou de maintien des acquisitions scolaires (type dispositif « Compétences
Clés » dans des centres de formation.

Les réorientations vers d'autres structures médico-sociales
Elles peuvent correspondre à :






Une réorientation dans un autre ITEP, face à l'indication d'un hébergement de semaine
(non réalisable à l’ITEP Saint Vincent) ou d'une scolarité de niveau secondaire.
Une réorientation en Institut Médico Educatif (IME/IMPro) pour aboutir à une insertion professionnelle ultérieure.
Une réorientation vers un Sessad Pro.
Une réorientation en ESAT, possible à partir de 18 ans.
Une réorientation en Foyer Occupationnel, type AD’APPRO le plus souvent.

Les orientations vers un établissement sanitaire
Dans quelques rares cas, un établissement sanitaire prend le relais de l'ITEP, lors de
décompensations psychotiques graves non résolues par des hospitalisations en psychiatrie
brèves.
Quelle que soit l'orientation envisagée, la mise en place de relais thérapeutiques, en
ambulatoire, est préparée par l'ITEP, en accord avec le jeune et sa famille, avant l'arrêt de la
prise en charge à Saint Vincent. Ils peuvent s'effectuer auprès des médecins psychiatres
libéraux ou des CMP ou des Centres de Consultation d'Hygiène Mentale Adulte (CHMA).
3.4.2 Dispositif de soins mis en œuvre:
Principes généraux
Le dispositif de soins est mis en œuvre par des professionnels qualifiés, ayant développé des
compétences et des pratiques adaptées à la population accueillie.
La qualité de la relation des différents intervenants de l'ITEP (quelle que soit leur fonction)
avec l'adolescent reste fondamentale pour lui offrir la possibilité d'élaborer des images identificatoires saines. L'hétérogénéité de la population accueillie, au niveau de l'âge, des troubles et
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des divers fonctionnements, participe également à la construction d'identifications collatérales
et à la dynamique de chaque adolescent. Le dispositif de soins s'articule autour de 4 axes:
- Prises en charge thérapeutiques des adolescents :





Psychothérapies et/ou psychodrame
Orthophonie
Psychomotricité
Soins infirmiers

- L'éducation : voir le projet éducatif de l’unité des adolescents et le projet de l'hébergement
thérapeutique complémentaire du dispositif de soins mis en place à l'externat.
- La pédagogie : (voir projet de l’unité d’enseignement de l'ITEP)
- Les entretiens réguliers avec les familles :




L'adolescence est, par définition, la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte;
c'est donc une période de changement, de transformations corporelles, psychiques et
affectives qui fragilise l'équilibre antérieur du jeune et de sa famille. De façon banale,
cette période de vie où « l'adolescent est à la recherche de soi et de son avenir » (selon
Jeammet) est source d'angoisse, pour lui même et ses proches.
Habituellement émaillée de moments critiques, elle apparaît encore plus angoissante
pour les familles des adolescents que nous accueillons, en raison :

- des troubles de la personnalité et du comportement présentés par leur enfant depuis
de nombreuses années.
- de son histoire de difficultés scolaires qui en résulte et rend plus hypothétique,
encore, son avenir professionnel.
- de la vulnérabilité et, le plus souvent, de l'immaturité dont leur adolescent fait
preuve, à l'origine d'une trop grande dépendance à l'adulte, à ses choix et à sa
protection.
Dans ce contexte, les entretiens avec les familles prennent une place importante dans le
dispositif thérapeutique offert par l'unité des adolescents de l'ITEP.
Ils sont proposés régulièrement aux familles ayant en charge les adolescents (familles
d'accueil et/ou parents), à la fréquence d'une fois tous les deux mois habituellement, ou plus
rapprochés si besoin.
Ils sont réalisés par le médecin psychiatre, le psychologue ou l'assistante sociale (le directeur
si besoin) qui n'en retransmettront que les éléments nécessaires au travail de l'équipe
pluridisciplinaire et deviendront les référents familles.
* Ces rencontres sont indispensables pour :
- établir une « alliance thérapeutique » des familles avec l'institution, basée sur le
respect, la confiance et l'adhésion au projet personnalisé d'accompagnement de chaque
jeune, fondamentale pour favoriser son évolution positive.
- permettre une meilleure compréhension et une meilleure acceptation des troubles de
l'adolescent ainsi que des moyens mis en œuvre par l'ITEP pour les réduire.
- faire le lien entre vie familiale et vie à l'ITEP, de nombreux jeunes n'y parvenant pas
du fait de leur pathologie et de leur fonctionnement par clivage.
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* Ces entretiens sont aussi l'occasion, progressivement, d'amener l'adolescent à prendre une
place de « sujet » reconnu et accepté en tant que tel par sa famille.
Ils permettent aux familles d'être soutenues dans leur questionnement, leur difficulté et,
parfois même, leur souffrance à accompagner leur adolescent jusqu'à l'âge adulte.
L’adolescent participe souvent à une partie de ces entretiens avec sa famille, accompagné ou
pas d’un intervenant de l’équipe pluridisciplinaire (référent éducatif, enseignant, rééducateurs
selon le sujet abordé).
Ils sont souvent l'occasion d'aborder les problèmes liés :
- à la puberté
- à l'émergence de pulsions sexuelles plus ou moins contrôlées
- à la naissance de sentiments amoureux
- à la contraception
- aux droits de ces adolescents d'avoir une vie affective et sexuelle, à un moment
donné, malgré la persistance de difficultés liées aux troubles de la personnalité.
- à la nécessité d'imaginer comment, ultérieurement, l'adolescent devenu jeune adulte
pourra prendre sa place dans la société et s'épanouir en dehors du domicile familial,
quel que soit le niveau de ses troubles et le niveau scolaire atteint.
* C'est enfin le lieu de proposition du PPA de l’adolescent élaboré par l’équipe et soumis à
l’approbation des parents et/ou représentants légaux.
L'autonomie affective, sociale, et pré-professionnelle reste, pour nous, la réussite d'une prise
en charge constructive pour tout adolescent à l'ITEP.
Spécificités des pratiques :

Le médecin-psychiatre
En parallèle et comme sur l'Unité enfants de l'ITEP, le médecin psychiatre de l'Unité des
adolescents occupe une place spécifique dans le processus thérapeutique : il est le garant, le
prescripteur et le coordinateur des soins.
Sa fonction est multiple, tant au niveau institutionnel, dans la conception et réalisation du
projet pour l'adolescent, qu'au niveau individuel dans les différents bilans et prises en charge.
Toutefois, la particularité de sa fonction est liée à la période charnière que représente
l'adolescence dans la vie de l'individu, entre la fixation de certaines pathologies infantiles, le
remaniement possible des défenses, la nécessité d'un projet par rapport à une inscription dans
la vie sociale.
* Fonction Institutionnelle
Le médecin psychiatre assure la coordination et le travail de réflexion des différentes équipes
éducatives et pédagogiques au cours de réunions multiples dans l'attention permanente des
préoccupations ou difficultés présentées par les adolescents eux-mêmes ou entre eux ou dans
la relation avec leurs soignants :






réunion de supervision éducative,
réunion de supervision de l'hébergement thérapeutique,
réunion plus spécifique avec le personnel rééducatif et/ou soignant,
réunion d’unité
réunion clinique et de projet
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* Fonction clinique et thérapeutique
La fonction clinique et thérapeutique du psychiatre est première et dépend de sa compétence
de pédopsychiatre et de ses formations personnelles de thérapeute. Ces qualifications
s'exercent dans différentes instances :
- Entretien d'observation clinique et diagnostique de la journée d'observation
Le diagnostic est posé en fonction d'une analyse clinique de la structuration de personnalité de
l'adolescent et de ses capacités psycho-dynamiques propres, mais aussi en référence à la CIM10, classification de l'OMS, complétée par la classification française (CFTMEA).
Ce diagnostic médical indispensable permet ensuite d'élaborer les nécessités de prises en
charge thérapeutiques, éducatives, rééducatives, voire de prise de médicaments, de façon
individualisée, et sera la référence quant à l'évaluation des évolutions ultérieures et des
orientations proposées.
- Rôle de thérapeute
Le médecin psychiatre pose des indications de psychothérapie ou de psychodrame après
l'examen clinique de chaque jeune avec observation de ses manifestations anxieuses et de ses
structures de défenses.
Il assure lui même une part des psychothérapies individuelles à l'intérieur de l'établissement,
après information et accord de la famille.
Par ailleurs, le psychiatre propose à quelques adolescents, pour des raisons cliniques qu'il
évalue, un suivi en psychothérapie de groupe. Le psychodrame est assuré par des intervenants
extérieurs qualifiés et formés à cette pratique.
- Référent de suivi de famille
L'entretien avec les familles constitue un soutien thérapeutique indispensable pour mener à
bien le projet de soin proposé à leur enfant. L'alliance thérapeutique et la confiance permettent
le travail auprès de leur enfant et leur collaboration est nécessaire, plus particulièrement dans
l'orientation de sortie.
- Suivi médicamenteux
Un certain nombre d'adolescents a un traitement médicamenteux du fait de pathologie
organique associée, de troubles exacerbés du comportement apparaissant à l'adolescence, ou
enfin de décompensation psychotique survenant à cet âge.
Dans ces différentes situations, le psychiatre se met en relation avec les services hospitaliers
ou privés prescripteurs, il en assure la surveillance et peut renouveler la prescription.
Les traitements antiépileptiques sont assurés par des neurologues et le psychiatre fait le plus
souvent appel à des consultants externes (CCS et CRA) pour la mise en place de traitements
par psychotropes.

* Fonction de coordination dans l’ITEP
Réunion de Direction :
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Les psychiatres de l'Institution se réunissent chaque semaine 1h 30 avec la directrice, le
directeur adjoint, les psychologues et les assistantes sociales afin d'assurer la coordination
entre les instances thérapeutiques et administratives.
Ce temps de réunion est nécessaire pour discuter et décider des conduites à tenir face aux
difficultés posées par certains adolescents ou leur famille, et de résoudre d'éventuels sujets
institutionnels.
C'est aussi un lieu d'échanges quant à l'évolution des structures ou des nécessités
institutionnelles.
Réunion clinique et de projet :
Cette réunion réunit les différents intervenants concernés par un adolescent en particulier,
autour du médecin psychiatre responsable de la coordination des données cliniques,
éducatives, rééducatives et pédagogiques, dont l'analyse collective permet la construction du
PPA pour chaque jeune de l'institution.
Cette réunion est indispensable pour permettre une élaboration clinique constructive pour
chaque adolescent et c'est à partir d'elle que des décisions d'orientations, de prises en charge et
de sorties seront prises.
* Instances externes à l’ITEP :
Le médecin de l'ITEP est amené à intervenir au cours de multiples réunions avec des instances extérieures dont la prise en charge de l'adolescent dépend au sein de l'institution. Il est
à la fois responsable en tant que médecin et représentant du travail institutionnel :





CDAPH pour les suivis des dossiers médicaux d'admission et de sortie et ce, au titre
du secteur.
Service sociaux du Conseil Départemental dans le lien avec les familles d'accueil, les
MECS et le CDEF.
Autres médecins du secteur universitaire et autres (hospitaliers ou privés).
Instances judiciaires (Educateur AEMO, juge).

En conclusion :
Le médecin psychiatre est le garant de la préservation de la fonction de soin de l'institution à
la fois sur le plan médical mais aussi relationnel dans les échanges entre intervenants et adolescents.
Différentes instances familiales, médicales, administratives peuvent s'adresser à lui en tant
que référent par rapport à la prise en charge d'un adolescent dont l'institution est responsable.

La psychologue :
Les champs d’intervention du psychologue se situent à plusieurs niveaux. D’une manière
générale, nous pouvons considérer quatre fonctions principales :
- Une fonction d’évaluation
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- Une fonction assurant le suivi famille
- Une fonction de régulation et de coordination
- Une fonction thérapeutique
La fonction d’évaluation :
Elle se caractérise par l’emploi d’examens psychologiques relevant de l’investigation du côté
de l’intellect et d’une évaluation psychopathologique avec repérage du fonctionnement
psychique individuel : capacités d’adaptation, niveaux d’angoisse, modes d’aménagements
défensifs, …
La psychologue connait l’ensemble des enfants/adolescents de l’unité. Elle effectue des bilans
psychologiques et/ou entretiens cliniques pour « rencontrer » le jeune et pour spécifier les
besoins en début de prise en charge puis participer à l’orientation, en fin d’accueil. Des bilans
d’évolution ont lieu à chaque synthèse, permettant l’observation de l’évolution et des
modifications de l’utilisation des potentialités intellectuelles ainsi que de l’assouplissement
des modes de défense.
La fonction thérapeutique :
Sur indication du médecin responsable, peut se mettre en place une psychothérapie. Les axes
de travail sont une élaboration des conflits psychiques, une compréhension par
l’enfant/l’adolescent de ses symptômes et ce dans l’apaisement des angoisses et des
souffrances. Ce travail n’est possible qu’avec la participation et l’accord des parents. Elle peut
également proposer des entretiens cliniques, de façon ponctuelle, aux jeunes en situation de
crise, sur leur demande ou sur indication du médecin responsable.
La fonction de « suivi de famille » :
Elle participe à la rencontre des familles, et familles d’accueil afin de créer avec eux une
relation de confiance, dédramatiser le placement et aborder les difficultés relationnelles et
éducatives. La fréquence des rendez-vous est de un par mois, plus si la situation le rend
nécessaire. Ces entretiens permettent de faire le lien entre la vie du jeune dans sa famille et
dans l’institution. Ils permettent également une élaboration de la dynamique familiale, une
discussion autour de l’aménagement de la vie du jeune. La mise en place d’un dialogue avec
les parents, représentants légaux ou familles d’accueil autour du PPA de l’enfant ou de
l’adolescent, est primordiale afin de rechercher leur adhésion et collaboration
C’est un travail de lien, thérapeutique pour l’enfant/l’adolescent. Le jeune peut participer à
ces entretiens (souvent en fin d’entretien), dans ce travail de lien entre sa vie dans sa famille
et dans l’institution et aussi pour lui donner une place « active » dans sa prise en charge et
son projet personnalisé (loisirs, scolaire, professionnel…).
Une fonction de régulation institutionnelle avec la participation aux différentes réunions (de
direction, d’unité, de groupe et parfois de groupe de référence avec les adolescents et leurs
éducateurs
Les « réunions de groupe de référence» sont des lieux de repères de transferts et contre
transferts latéraux qui, mieux perçus, contribuent à la pertinence de la prise en charge. Elles
permettent de mettre du sens et en sens mais aussi de détoxiquer les projections reçues.
Les « réunions de groupe avec les adolescents » ont pour objectif de faciliter l’expression
entre ces adolescents qui communiquent peu entre eux, peuvent ne rien se dire ou
communiquer de façon inadaptée (notamment agressive). Ainsi s’y travaillent la prise de
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parole et la mise en mots, s’y établissent des liens et du sens, s’opère un véritable travail de
liaison, les conflits peuvent être parlés.
La psychomotricienne :
Les adolescents reçus à l'ITEP bénéficient tous d'une prise en charge groupale : l'atelier
« Corps et pensée », se déroulant en présence d’un éducateur.(voir projet en annexe 7)
La pratique psychomotrice nous a montré la nécessité de repasser par des expériences
motrices pour solliciter l'élaboration de la pensée.
De plus, dans cette période de chamboulement qu'est l'adolescence (tant du point de vue
corporel que dans la recherche identitaire), l'approche groupale permet de ne pas stigmatiser
individuellement les difficultés mais plutôt de travailler sur la perception des différences et
des points communs. Le fait d'une inscription, systématique pour tous, facilite leur
implication.
Ainsi, cette prise en charge n'est pas en lien direct avec l'évaluation psychomotrice
individuelle qui se déroule pour chacun lors de la première année sur l'unité des adolescents.
La plupart des jeunes admis à l'ITEP a bénéficié de suivis antérieurs, mais les évaluations
mettent en évidence la persistance de difficultés dans différents domaines : espace, temps,
coordination.
Nous pouvons proposer des petits groupes en fonction des troubles repérés lors de
l'évaluation.
Les médiateurs proposés sont variables : en fonction des indications établies avec le médecin
psychiatre à partir du bilan et des observations de l'équipe pluridisciplinaire.
Les prises en charge individuelles sont généralement peu nombreuses, parfois en lien avec
une atteinte organique associée. La rééducation individuelle consiste, parfois, à soutenir des
projets de stage (organisation et efficacité gestuelle) ou des ateliers éducatifs pratiques.
Dans tous les cas, le travail auprès des adolescents nous demande une recherche de
médiateurs adaptés à leur âge, en évitant de re-proposer ce qu'ils ont connu pendant parfois
plusieurs années : il s'agit d'abandonner les jeux d'enfant et de faire émerger leur désir de
progresser autrement.
L’orthophoniste :
Le rééducateur orthophoniste a trois fonctions :
- Effectuer des bilans.
- Proposer des prises en charge rééducatives.
- S’inscrire dans une démarche institutionnelle.
Les bilans orthophoniques :
Ils constituent une partie très importante du travail et sont de deux natures :
- Les bilans d’admission, qui posent ou non, des indications de prise en charge, à
l’arrivée de chaque adolescent.
- Les bilans d’évaluation, pour constater de l’évolution en cours d’année et réajuster la
prise en charge en fonction des besoins.
Un bilan orthophonique est constitué :
- d’une approche objective, d’ordre technique : elle rend compte de troubles du débit, du
rythme de la parole, de l’intégrité de l’articulation, de la hauteur tonale… En outre,
cette évaluation permet de situer le jeune, grâce à des tests spécifiques, par rapport à
un niveau de compétences. Elle met en valeur les acquisitions, les capacités
émergentes et permet ainsi l’orientation de la prise en charge.
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-

d’une approche subjective, qui touche au désir de communiquer : importance de
l’incitation verbale, notion de plaisir dans l’échange, investissement dans la relation
duelle…

Les rééducations :
Elles font suite au bilan et sont proposées, en accord avec le médecin psychiatre, sur un mode
individuel ou groupal.
- Les rééducations groupales sont privilégiées sur la section des adolescents où une
certaine émulation et une dynamique d’échanges s’installent, favorisant ainsi un climat
rééducatif stimulant. Elles concernent des jeunes qui présentent le même type de troubles :
dyslexie-dysorthographie, trouble de la perception phonologique etc… Pour cela, divers
ateliers sont organisés et proposent différentes approches en fonction des difficultés
présentées. Elles peuvent être effectuées :
- par l’orthophoniste seul avec un groupe de deux ou trois adolescents.
- par l’orthophoniste avec un autre intervenant (éducateur ou enseignant).
- Les rééducations individuelles s’adressent à des troubles spécifiques, propres à un seul
jeune, comme par ex. : bégaiement, fuite nasale avec travail articulatoire et musculaire
adapté, réappropriation du plaisir lié au passage à l’écrit, avant qu’une inscription groupale
ne soit possible.
La notion de plaisir et de restauration de la confiance en soi reste fondamentale pour
susciter, chez le jeune, le désir d’enrichir ses capacités langagières à l’oral comme à l’écrit.
Cela passe par l’installation d’une relation de confiance avec le rééducateur, primordiale
pour l’investissement dans le travail proposé.
Le travail institutionnel :
La participation à la réflexion institutionnelle constitue une partie importante du travail, ainsi
que les réunions régulières avec le médecin psychiatre.

L’infirmière :
L’Infirmière, Diplômée d’Etat, participe, sous la responsabilité du médecin psychiatre, au
suivi médical et thérapeutique de chaque jeune, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
Elle contribue à l’élaboration et à la mise à jour des dossiers infirmiers et des dossiers
d’urgence de chaque jeune.
Elle assure le suivi staturo-pondéral de tous les jeunes et dispense des conseils personnalisés,
si nécessaire. Elle peut rencontrer individuellement certains jeunes (selon le PPA) afin de
permettre une revalorisation de l’image de soi et/ou un travail sur l’hygiène et la pudeur (afin
d’obtenir une réelle autonomie).
Elle accompagne les adolescents aux visites médicales, tous les 2 ans, chez un médecin
(généraliste ou pédiatre). Ces visites médicales donnent lieu à un compte-rendu transmis aux
familles.
Elle peut accompagner certains adolescents à des consultations spécialisées ou bilans divers
(radiologiques, sanguins) lorsque les parents sont dans l’impossibilité de les réaliser. Ces
accompagnements sont toujours soumis à l’accord des parents.
Elle assure les soins « courants » (chutes, plaies,..), soins retranscrits dans le dossier infirmier
et portés à la connaissance des familles selon la gravité.
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Elle organise et gère les « trousses de premiers secours » (véhicules, sorties), et les
pharmacies internes (en fonction des risques de certains ateliers, internat,. ).
Elle prépare et administre les traitements des jeunes. Elle établit des protocoles de soins avec
les médecins psychiatres.
Elle co-anime les groupes « Parlons santé » avec une intervenante du CACIS.(Voir projet
des groupes « Parlons santé » en Annexe 5)
Lors de l’établissement du PPA du jeune, elle peut, si besoin, donner des conseils d’axe de
travail en fonction de la problématique de la santé du jeune. Elle a une fonction de veille et
d’alerte auprès de l’équipe dans le cas de plaintes somatiques à répétition observées chez
certains adolescents.
Elle peut accueillir des stagiaires infirmiers.
Le rôle de l’infirmière a, comme finalité, le « bien être » de chaque jeune, tenant compte de
ses problématiques médicales et psychologiques. Elle est pour les jeunes une personne
ressource en ce qui concerne leur santé ; elle reste bienveillante et attentive pour permettre à
chaque jeune une meilleure connaissance de son corps et de ses limites.

3.5 Le Projet Educatif
3.5.1 Principes généraux :
L'organisation :
L'unité des adolescents accueille environ 30 jeunes répartis en trois groupes éducatifs (A, B,
C) à l'intérieur de l'ITEP. Chaque groupe est sous la responsabilité de deux éducateurs dits référents.
Chaque groupe est constitué en tenant compte d'un équilibre entre :




Les différentes pathologies
Les âges
La mixité

Les éducateurs référents sont chargés pour chaque adolescent du groupe de veiller plus particulièrement :


À l'intégration dans la dynamique de groupe.
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À la cohérence de son emploi du temps en fonction des objectifs définis dans le PPA
du jeune.
À la mise en œuvre et au suivi de son PPA
Du questionnement de celui-ci tout au long de l'année au regard de l'évolution du
jeune
Au lien entre les différents intervenants

Les éducateurs référents sont chargés du suivi de 10 à 12 adolescents. Ils sont en lien étroit
avec la personne chargée du suivi de la famille de l'adolescent.
Ils ont en charge le montage de projet de groupe prenant en compte l'individualisation des
prises en charge.
Chaque groupe se retrouve quotidiennement dans sa propre salle en début et fin de journée
(accueil, sortie) et sur le temps du repas à midi. Chaque semaine un temps de réunion de
groupe est organisé réunissant les adolescents et leurs éducateurs référents. Cette année, il y a
un temps de référence supplémentaire sur une matinée par semaine pour chaque groupe lors
de l’atelier cuisine.
L'établissement a pour politique d'accueillir des professionnels en cours de formation : stagiaires éducateurs (ils sont rattachés à un groupe éducatif), infirmiers, rééducateurs et assistant social. Ces personnes participent, selon les objectifs de leur stage, au travail éducatif, en
situation de doublure ou en responsabilité directe.

Le Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA)
Dès l'admission et à l'issue d'une période de deux mois d'observation, un premier PPA est
établi pour chaque adolescent par l'équipe pluridisciplinaire. Ce PPA est réactualisé tous les
ans lors de la réunion clinique et de projet ou si cela est nécessaire, rediscuté en réunion
institutionnelle.
Ce sont les éducateurs référents qui sont les « porteurs » de ce projet. Ce sont eux qui le communiquent aux adolescents, en présence du directeur adjoint. Ce sont les éducateurs qui sont
responsables de sa mise en œuvre et de ses évolutions éventuelles.
3.5.2 Le travail éducatif :
Le travail éducatif sur l'unité des adolescents s’organise autour de deux axes :
- Les temps éducatifs sur le groupe de référence :
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Ces temps sont principalement consacrés à l’apprentissage des règles de vie et s’appuient sur
différents moments du quotidien (accueil du matin, récréations, repas et services, départ de fin
d’après-midi et périodes de « différentiel »).
Tous ces moments ont pour but principal, l’établissement de relations adaptées entre les adolescents et vis-à-vis des adultes.
-

Acceptation des contraintes inhérentes à la vie sociale

-

Intégration de l’importance des notions de partage

-

Prises d’initiatives et partage des tâches pour le bon fonctionnement de la vie de
groupe

-

Rendre cohérente les réponses éducatives,
Favoriser l’apprentissage des mécanismes de régulation sociaux pour les adolescents.

Tout ceci s’appuie sur l’échange de parole, autour des règles indispensables à respecter et à
intégrer pour devenir un citoyen à part entière. Ces échanges se font, bien sûr, au quotidien
mais aussi lors de réunion de groupe hebdomadaire où chacun peut exprimer ses ressentis, ses
incompréhensions ou ses interrogations afin de développer la notion de cohésion de groupe.
Cet espace de parole est un instrument destiné à organiser la vie de tous les jours et ne doit en
aucun cas reposer uniquement sur une énumération d’interdits et d’exigences. Pour bien percevoir une limite, il faut aussi afficher ce qui est autorisé ou tout au moins dans quelle mesure
tel acte est autorisé.
La mixité des équipes éducatives en terme de complémentarité : sur chaque groupe, il est également instauré comme principe de fonctionnement l’établissement d’une double référence
éducative afin d’optimiser la prise en charge de chaque adolescent à travers des possibilités de
perceptions différentes, de relais et distanciations nécessaires à l’élaboration d’une relation
éducative constructive.
Objectifs et moyens mis en œuvre sur les groupes éducatifs pour l’accompagnement des adolescents
Accueillir l’adolescent lors de son admission et tout au long de son parcours
o
o
o
o

Présenter l'établissement, les adultes dans leurs fonctions, le règlement de
fonctionnement. Présenter son emploi du temps à chaque adolescent ;
Enoncer et expliquer le rôle des deux référents de groupe ;
Apprendre le fonctionnement de la vie de groupe (accueil quotidien, repas, départ en fin de journée...et toutes les règles de la vie en communauté) ;
Présenter le PPA (projet personnalisé d’accompagnement) ;

Observer l'évolution de l’adolescent selon certains axes principaux :
o

Observer / évaluer ses capacités et ses difficultés, ses centres d’intérêt, …
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o
o
o

Observer / évaluer ses capacités d’adaptation aux changements, son degré
d’autonomie,
Observer / évaluer ses relations avec les autres adolescents, les adultes, …
Observer / évaluer son rapport aux règles sociales, sa tolérance à la frustration,

Elaborer le PPA de l’adolescent :
o

o

A partir de ces observations, les éducateurs référents proposent à l'équipe en
réunion de synthèse des axes de travail afin d'élaborer un projet personnalisé
d’accompagnement adapté à chaque adolescent ; les autres situations pédagogiques, éducatives, rééducatives viendront apporter d’autres axes de travail qui
viendront compléter ou étayer les objectifs du PPA.
A l'issue de cette synthèse pluridisciplinaire, les éducateurs de référence retranscrivent à l’adolescent l’essentiel de ce qui a été pensé pour lui ainsi que
les pistes de travail qui vont le conduire vers les objectifs de son PPA ; ils
l’aident ensuite à prendre conscience de sa progression et du travail qui reste
encore à effectuer.

Les différentiels de vacances :
Ce sont les périodes de fonctionnement de l'ITEP au moment des vacances de l'Education
Nationale (une semaine en octobre, décembre, février et Pâques et 3 semaines en juillet).
Nous nous donnons la possibilité d’organiser ces périodes sur deux modalités de prise en
charge, en fonction des projets de l’unité des adolescents de l’année en cours et des besoins
repérés lors des PPA :
1. Soit en maintenant les emplois du temps habituels et notamment les temps de
classe.
2. Soit en mettant en place des projets éducatifs à partir du groupe de référence
dans le but d'améliorer la cohésion et la dynamique du groupe. De plus, ces
temps permettent de réaliser des projets exceptionnels en lien avec le suivi de
certains ateliers éducatifs (Géographie, peinture, chantier…).
Les ateliers éducatifs :
Dès l'admission de l’adolescent, un emploi du temps personnalisé est mis en place. Un travail
sur l'appropriation de cet emploi du temps par chaque adolescent est effectué et contribue à
l'apprentissage des repérages spatio-temporels.
Des ateliers éducatifs sont proposés, animés par un ou deux éducateurs. Ils ont pour objectif, à
travers différentes médiations, de faciliter le développement des compétences personnelles,
cognitives et sociales. Ils doivent aider au développement du désir d'apprendre, de la curiosité
et de la confiance en soi de l'adolescent.
Chacun de ces ateliers est construit autour d'objectifs bien précis. Pour chaque atelier, il existe
un projet écrit détaillant ses objectifs et ses moyens. Ces écrits sont regroupés dans un recueil
de présentation des ateliers éducatifs qui est adressé chaque année aux familles.
Les ateliers éducatifs participent au travail quotidien de socialisation, de citoyenneté, d'accès à
l'autonomie, d'intériorisation de la loi et d'acceptation des règles de vie commune.
Nous pouvons les regrouper ainsi :
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Les ateliers à visée pédagogique. Ils viennent en complément de l'enseignement scolaire dispensé en classe par l’enseignante : soutien scolaire, technologie, géographie,
lecture d'articles, lire un roman, langage, orientation, informatique...
Les ateliers d'expression. Ils visent à stimuler la créativité, l'imagination en partant
de l'idée que faire surgir et découvrir les potentialités créatrices des adolescents, permet de restaurer et de revaloriser leur image vis à vis d'eux-mêmes et/ou de leurs familles : peinture, chorale, danse, théâtre, BD, travaux manuels...
Les ateliers techniques. Ils favorisent une approche du travail manuel pour aider à la
construction d'un projet d'orientation de certains adolescents vers des établissements
d'enseignement professionnel ou spécialisés (Lycée Professionnel avec dispositif
ULIS le plus souvent, CFA, EREA, MFR, ESAT, entreprise adaptée) : menuiserie,
bricolage, jardin, cuisine, pâtisserie, ...
Les ateliers de socialisation. Ils tendent à développer l'autonomie et l’adaptabilité de
l’adolescent avec le monde extérieur tout en élargissant ses centres d’intérêts : apprentissage du bus de ville, code de la route, marche et découverte, bibliothèque, sorties
exceptionnelles (théâtre, cinéma, exposition, repas au restaurant, …).
Les ateliers sportifs. Ils permettent une mise en jeu du corps et visent l'apprentissage
de techniques sportives individuelles ou collectives. Ils peuvent donner lieu à la participation à des compétitions sportives permettant à l'adolescent un travail sur le dépassement de soi, la revalorisation de son image, l'autonomie et la socialisation : basket,
athlétisme, jeux de raquettes, natation, équitation, rugby, squash, …. Ces ateliers se
font en lien étroit avec le Lamothe Lescure Club, association de sport adapté avec laquelle notre établissement a passé un partenariat (voir annexe 3).
Les stages et les chantiers : Ils sont soit collectifs soit individuels :

Les chantiers :
Les chantiers éducatifs se déroulent tous les ans au mois de juillet sur une période de 3
semaines. Un groupe de 11 à 12 jeunes est constitué en fonction de leur PPA. 2 à 3 éducateurs
préparent et encadrent chaque projet.
Le but est de permettre aux adolescents participant au chantier d’aborder les réalités
d’une activité professionnelle, à travers la réalisation sur papier et le montage pratique d’un
espace qu’ils utiliseront eux-mêmes l’année suivante.
Les stages collectifs Les stages collectifs ont pour but de sensibiliser les adolescents au
monde du travail. Ces stages sont orientés principalement vers les métiers de la vigne :





Les vendanges
Le retrait des agrafes des fils de fer
La mise en fagot des sarments
L’effeuillage

Tous les adolescents peuvent être concernés à partir de l’âge de 14 ans.
A chaque stage, une évaluation est faite, avec pour support, les objectifs définis en amont par
l’éducateur et l’adolescent. Le cycle des stages des vendanges et des sarments donne lieu à un
bilan collectif avec la directrice. Lors de ce bilan, sont définis les points forts et les axes
d’amélioration pour chaque adolescent.
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Les rapports de stage sont ensuite signés par les familles et conservés par l’éducateur référent
afin de voir, dans le temps, l’évolution de l’adolescent.
Les stages collectifs sont normalement un tremplin permettant, à plus ou moins long terme,
l’inscription dans des stages individuels. Les bilans de fin de stages peuvent participer à une
réactualisation du PPA.

Le SIOP (service d’information et d’Orientation pré Professionnelle)
(Voir projet complet annexe 8)
Le Service d'Information et d’Orientation pré Professionnelle intervient auprès des jeunes
accueillis à l'ITEP Saint-Vincent lorsque leur Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA)
s’oriente vers une formation pré professionnelle et/ou une insertion professionnelle en milieu
ordinaire ou protégé.
Il a pour but d'informer, de proposer une orientation et de favoriser l'insertion professionnelle
et sociale.
L'équipe est composée de deux éducateurs, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de l'ITEP.
Le SIOP s'appuie sur un réseau de partenaires inscrits et/ou travaillant dans le champ de
l'insertion sociale et professionnelle comme les entreprises, les collectivités locales, les ESAT,
la Mission Locale Techno West, ARI Insertion, Cap Emploi, le SRFPH Aquitaine (Schéma
Régional pour la Formation des Personnes Handicapées), …
Les objectifs du SIOP
● Ecoute et échange avec les adolescents
–
Faire un état des lieux : situation familiale, parcours scolaires, stages collectifs, centres
d'intérêts, ...
–
Créer une relation de confiance fondamentale dans un contexte qui peut être
déstabilisant pour l'adolescent (préparation au projet professionnel, sortie de l'ITEP, dispositif
de fonctionnement différent de ce qu'il a connu à l'ITEP jusqu'à présent).
● Faire émerger ses envies et ses désirs concernant son projet professionnel et social.
–
Travail de recherche (recherche de stage, inscription dans différents organismes,
demandes de renseignements, recherches internet…)
–
Rencontres de différents professionnels (écoles de formation, forums, salons des
métiers, …)
–
Rencontres et établissements d'un partenariat avec la mission locale de secteur (ateliers
de découverte, entretiens personnalisés, ...)
● Repérer le potentiel et les difficultés de chaque adolescent sur un plan pratique (ce qu’il
peut faire ou ne pas faire)
–
A travers différents exercices écrits ou oraux (simulation d'entretiens, mise en
situation,)
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–
A travers leur présentation sur les lieux de stage
–
A travers les démarches spontanées (présentation sur un lieu de stage, appels
téléphoniques, ...)
● Confronter et vérifier l’adéquation entre désirs (projet professionnel et social) / réalité
(capacités réelles)
–
Expériences de stage plus ou moins longues (d’une semaine à trois mois)
–
Capacités à argumenter ses désirs en fonction de son projet, entendre et accepter un
avis contradictoire
● Travailler l’estime de soi en valorisant et déterminant les compétences, les capacités, les
savoir- faire, les savoir-être de chacun.
–
Accepter le regard de l'autre (adultes, autres jeunes)
–
Utiliser la critique comme élément de réflexion à l'élaboration de son propre projet
–
Accepter la prise de risque lors de mise en situation (entretien, ...)
● Mettre en place des stages individuels en cohérence avec le projet défini avec l'adolescent.
–
Recherche active de stage
–
Compréhension de la convention de stage et de ses enjeux, capacité à la renseigner
–
Capacités à effectuer les différentes tâches administratives
Les objectifs des stages individuels (voir en annexe le livret de stage)
● La découverte d'un milieu professionnel
● L'apprentissage de techniques et de savoir-faire professionnels
● L'expérimentation et l'adaptabilité de leurs capacités professionnelles en ces lieux
● Le développement de leur “savoir-être” par la confrontation à de nouvelles relations
sociales
● La confrontation aux exigences du travail en entreprise ou en milieu protégé (ESAT)
● Les objectifs sont spécifiques pour chaque jeune en fonction de sa maturité et de son PPA.
3.5.3 L'évaluation du travail éducatif
Les évaluations éducatives :
Elles sont effectuées et transmises aux familles deux fois par an (en février et en juillet). Elles
concernent à la fois les ateliers éducatifs et le travail mené au sein du groupe de référence.
Chaque éducateur responsable d'atelier est chargé d'apprécier et d’évaluer l'inscription, la
progression et l’implication de chaque adolescent dans l’activité. Pour cela, il est impératif de
prendre en compte les objectifs qui ont été fixés lors de l’élaboration du PPA.
Les éducateurs référents sont chargés de porter une appréciation globale sur l'ensemble de la
prise en charge sur la période concernée.
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La réunion clinique et de projet:
Elle est programmée une fois par an pour chaque adolescent. Elle regroupe l'ensemble des intervenants de l'équipe pluridisciplinaire travaillant avec le jeune tout au long de l'année. Elle
permet de faire un bilan de l'année écoulée, de faire un point sur les objectifs de travail fixés
l'année précédente et de formaliser, au travers du PPA, les nouvelles hypothèses de travail retenues pour l'année à venir.
Les réunions de groupe :
Elles sont programmées chaque semaine et réunissent, par groupe (A, B, C), les éducateurs référents et le médecin psychiatre, ou le psychologue. Elles peuvent avoir pour objet une réflexion sur :





Le sens et le contenu d'un atelier éducatif en particulier.
Le sens de l'inscription d'un enfant dans un atelier éducatif
L'évolution de la prise en charge pour un enfant en particulier.
L'évolution de la prise en charge pour un groupe en particulier.

L’analyse de la pratique professionnelle.
L’équipe éducative bénéficie de six séances par an, elles sont animées par une personne extérieure à l’établissement.

3.5.4 l’Hébergement Thérapeutique :
Fonctionnement Général :
Actuellement, l’hébergement thérapeutique peut s'inscrire dès la 1ère année de prise en
charge, dans le projet personnalisé d'accompagnement (PPA) de chaque adolescent accueilli à
l’ITEP Saint-Vincent.
Avec notre expérience, il est apparu comme un outil thérapeutique indispensable et
complémentaire du dispositif de soins mis en place à l’externat.
De par son âge, l’adolescent est dans la période difficile d'un renoncement à son statut
d’enfant, dépendant de l’adulte, pour accéder progressivement à un statut de jeune adulte,
capable d'exister comme une personne, responsable, autonome et sociable.
Chez tous les adolescents, cette période est souvent source d’angoisse et de conflits et, dans le
cadre de la population spécifique de l’ITEP, l’hébergement thérapeutique permet ce travail
particulier axé sur la capacité de penser par soi-même et pour soi-même, l’autonomisation et
les échanges relationnels.
L’hébergement thérapeutique est un lieu d’échanges privilégiés, favorisés par les modalités du
cadre suivant :
- Accueil de 16h30 à 9h le lendemain
- Effectif limité à 10 adolescent(e)s maximum
- Accueil des garçons les lundis et/ou mardi
- Accueil des filles les mercredis et/ou jeudi
- Encadrement assuré par 2 ou 3 éducateurs ou éducatrices jusqu’à 22h30
Chaque nuit, une éducatrice reste présente après 22h30, assurant le lever entre 7h et 9h.
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La période minimum d’inscription est fixée à un trimestre, renouvelable ou non sous forme de
contrat se négociant avec l’adolescent, sa famille et l’équipe éducative, en lien avec le PPA de
l'adolescent.
En ce qui concerne les activités proposées, diversifiées et individualisées, l’hébergement
thérapeutique offre différentes possibilités :
- L’étude, lieu de supervision du travail scolaire, en lien avec l'enseignante de l'externat,
pour un groupe de 3 ou 4 adolescents encadrés d’un adulte
- Des activités internes à l’ITEP comme un atelier cuisine
- Des activités externes à l’ITEP à visée socialisante : faire des courses en fonction d’un
budget et des besoins d’un atelier ou d’un groupe, sorties à visée plus culturelle, en
vue d’acquérir aussi un comportement plus banal et moins angoissé par les
changements des repères : cinéma, restaurant, exposition, bowling, préparation de
pique-nique et découverte d’un lieu, spectacles, etc…
Ces activités et sorties sollicitent la curiosité des adolescents, les confrontent à des situations
nouvelles, plus particulièrement les situations de groupe, leur permettant progressivement de
les intégrer et d’en retirer parallèlement du plaisir.
La répétition ou la multiplicité de ces situations, le plus souvent soumises au choix des
adolescents (hormis l'étude, obligatoire) afin de solliciter leur participation active, permet :
-

de travailler sur la banalisation du comportement,
d’aider à l'expression et à la verbalisation des angoisses de chacun afin d’en diminuer
le niveau, et de leurs affects et désirs.
Ces différentes approches permettent d’augmenter leurs capacités d’adaptabilité, pour leur
permettre ultérieurement d’avoir envie de renouveler ces situations de manière autonome, en
dehors de la prise en charge à l’ITEP.
L’hébergement thérapeutique est aussi un lieu collectif, donc de partage, riche
d’enseignements et d’échanges entre adolescents et entre ados et adultes, dans le partage de la
vie quotidienne en petit groupe.
Les niveaux d’échanges sont très différents en fonction de la personnalité des adolescents et
de leurs difficultés psycho-afffectives, mais sont favorisés par la possibilité de relations plus
individualisées avec un éducateur.
Le respect de l’autre et de sa différence est souvent l’objet de discussions répétées.
L’hébergement thérapeutique favorise aussi l’établissement de relations contenantes dans
l’accompagnement du jeune vers l’acquisition de son autonomie dans les actes de la vie
quotidienne : se laver (prendre soin de son corps et de l’image qu’on renvoie à l’autre),
s’habiller, faire son lit, participer aux tâches ménagères, partager les repas et être disponible à
l’autre, etc…
Conclusion :
D’une manière beaucoup plus globale, l’hébergement thérapeutique est un outil permettant à
l’adolescent de renforcer une image positive de soi (travail de renarcissisation) et de favoriser
les échanges avec ses pairs et les adultes.
Même si la séparation est parfois angoissante, le soutien et l’implication de la famille dans cet
accueil à temps partiel est indispensable pour que l’adolescent tire un bénéfice maximum de
cette prise en charge thérapeutique.
L’hébergement thérapeutique au mois de juillet :
L'organisation du mois de juillet diffère du reste de l'année.
Certains adolescents feront l'expérience d'une séparation plus longue d'avec leur milieu
familial afin de les préparer à :
- Des inscriptions en camps de loisirs et colonies de vacances, hors période scolaire.
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-

Des stages avec hébergement de semaine.
Une réorientation vers une structure avec internat de semaine.

Les modalités d'accueil des adolescents durant cette période seront :
- Accueil de 16h30 à 9h le lendemain, du lundi au vendredi.
- Effectif limité à 7 adolescent(e)s maximum.
- Accueil des filles et des garçons en alternance.
- Encadrement assuré par 2 éducateurs (trices) jusqu'à 22h30.
- Chaque nuit, un(e) éducateur (trice) reste présent(e) après 22h30, assurant la nuit et le
lever de 7h à 9h.
En lien avec le PPA de chaque adolescent, cette inscription variera d'une à quatre nuits par
semaine, sous forme d'un contrat négocié avec l'adolescent, sa famille et l'équipe éducative.
Le projet contiendra obligatoirement le programme des activités : contenu pédagogique,
éducatif et de socialisation.

4ème PARTIE : PROJET DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
Les conditions de fonctionnement de l’Unité d’Enseignement de l’ITEP Saint-Vincent sont
déterminées par une convention passée entre l’Education nationale et l’établissement.
L’arrêté du 02/04/2009 rappelle que la scolarisation de l’enfant handicapé accueilli par un établissement est organisée sur la base de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), défini
par la Commission Des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et
qu'il appartient donc aux enseignants de l'unité d'enseignement de le prendre en compte dans
le projet pédagogique de l'Unité d'Enseignement. Ce projet, élaboré par les enseignants à
partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation, constitue un volet du PPA de l’enfant au sein de l'établissement ou
service médico-social.
L’arrêté prévoit également une collaboration importante entre l’unité d'enseignement et les
écoles, collèges et lycées voisins en vue de favoriser l'intégration scolaire des enfants accueillis dans ces établissements ou accompagnés par les services de soins.
L’ITEP Saint-Vincent favorise le maintien ou prépare le retour des enfants qu’il reçoit dans
les écoles ou les établissements scolaires. Dès que la dynamique évolutive de l’enfant ou de
l’adolescent permet d’envisager la mise en place d’une scolarité en milieu ordinaire à temps
partiel voire à temps plein, l’équipe interdisciplinaire de l’établissement en fait part à
l’enseignant référent. Cette proposition est alors discutée avec les parents.
Le parcours de formation de l’élève peut donc se dérouler à temps plein ou à temps partiel et
intégrer différentes modalités de scolarisation arrêtées par le projet personnalisé de
scolarisation (PPS).
À cette fin, sous la responsabilité de sa directrice, l’unité d’enseignement, contribue à assurer,
avec l’ensemble des membres de l’équipe la prise en charge scolaire de l’élève. Certains
enfants amorcent les apprentissages, d’autres les poursuivent.
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Ainsi, l’équipe pédagogique de l’ITEP, en application de l’article D. 351-18 du code de
l’éducation, met en œuvre les actions pédagogiques élaborées à partir des besoins des élèves,
définies sur la base de leur Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). Ce projet pédagogique
tient compte du projet de soin et s’intègre dans le Projet Personnalisé d’Accompagnement
(PPA).
Les enseignants reçoivent l’ensemble des enfants, dans quatre classes, sous la responsabilité
de trois professeurs des écoles et d’une éducatrice scolaire.
- sur l'unité des enfants : trois professeurs des écoles
- sur l'unité des adolescents : une éducatrice scolaire.

4.1 Coordination Pédagogique :
Le « Coordonnateur Pédagogique », sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice de
l’Etablissement et en lien direct avec les Médecins Responsables des Unités de Soin et les
autres cadres de l’établissement, organise et anime l’Unité d’Enseignement. A ce titre, ses
fonctions peuvent être définies ainsi :
Co-Responsabilité de l’unité d’enseignement :
- Organisation interne
- Répartition des élèves
- Organisation du service des enseignants
- Emplois du temps des élèves et répartition des séquences de classe
Coordination et animation de l’équipe pédagogique :
- Mise en cohérence des différents projets de l’établissement :
- Projet d’établissement
- Projet de l’U.E
- PPA, PPS
- Lien et coordination avec les différents partenaires :
- MDPH
- Enseignants Référents
- IEN ASH
- Ecoles du Secteur
Constitution et transmission des dossiers à la MDPH, en lien avec les assistantes sociales des
Unités de Soin
4.2 Fonctionnement pédagogique spécifique au sein de l’établissement
4.2.1 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).
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
64





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.

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 et
s’organise autour de cinq grands domaines de formation :
-

Les langages pour penser et communiquer
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les représentations du monde et l’activité humaine

L’équipe pédagogique adapte l’enseignement à la diversité des élèves, différencie les démarches pédagogiques et éducatives afin de réconcilier les enfants avec l’école, de les aider à
devenir ou redevenir élèves.
Elle propose aux enfants concernés un emploi du temps adapté, personnalisé, avec des prises
en charge partagées entre des activités éducatives, des suivis thérapeutiques 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 stimulent leur curiosité.
4.2.2 La scolarité interne
La scolarisation de l’ITEP en lien étroit avec l’ensemble des prises en charge institutionnelles
repose sur :
-

l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans
la restauration du statut d’élève
La nécessité pour chaque enfant et adolescent de bénéficier des disciplines
fondamentales d’enseignement, afin de progresser dans ses apprentissages.
La mise en œuvre des compétences transversales sur le plan de l’organisation, de la
communication, de la vie sociale et de la coopération.

Le travail s’effectue en petits groupes permettant une prise en charge scolaire personnalisée et
individualisée de chaque élève :
-

A son arrivée, l’enfant est accueilli en classe où lui sont proposées différentes
situations pouvant aider l’enseignant à repérer son niveau, cerner ses difficultés et tenir
compte de ses différences pour affiner son projet pédagogique.
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-

Chaque enfant suit son rythme suivant sa capacité et ses besoins (dans un groupe, un
enfant peut avoir des niveaux différents dans les deux matières fondamentales et
progresser différemment)

-

L’enseignant prend en compte son symptôme et son histoire (arrivée d’un hôpital de
jour, échec scolaire ou absence de scolarité jusqu’alors)

-

L’enseignant permet à l’enfant de poursuivre sa scolarité en fonction de ses capacités
et de sa pathologie.

-

Le fonctionnement en petits groupes et la prise en charge individualisée et
personnalisée, permettent d’améliorer la relation sociale à l’autre et de l’amener à
pouvoir travailler dans un groupe de classe.

-

Les enseignants suivent les programmes scolaires afin de permettre à l’enfant de
progresser et éventuellement de réintégrer une école ou un collège.

-

Niveaux des classes : Cycle 1 : apprentissages premiers ( PS, MS, GS)
Cycle 2 : apprentissages fondamentaux (CP, CE1, CE2)
Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1, CM2, 6ème)

-

Les élèves sont évalués deux fois dans l’année, quel que soit le nombre de séquences
de classe dont bénéficie l’enfant ou l’adolescent: en décembre et en juin. Ces
évaluations concernent les deux matières principales, le français et les mathématiques,
et le comportement de l’enfant et de l’adolescent face à ces apprentissages. En
mathématiques différents items sont mis en avant en ce qui concerne par exemple : la
numération, le calcul, la géométrie, les mesures, la résolution de problèmes…il en est
de même en français autour du savoir lire, du savoir dire et du savoir écrire. Nous
privilégions plutôt une évaluation par objectif : acquis ; à renforcer ; en cours
d’acquisition ; non acquis. Les évaluations sont remises aux familles, et à partir de ces
évaluations des exercices de re-médiation sont proposés.

Rappelons également que les autres prises en charge, notamment éducatives et
rééducatives, peuvent se rapprocher d’objectifs scolaires ou, pour le moins, concourir à
favoriser les apprentissages scolaires.
4.2.3 La scolarité partagée
Pour les jeunes scolarisés à temps plein ou à temps partiel à l'extérieur, l’articulation du PPA
et du PPS appelle dans sa mise en œuvre des ajustements à la dynamique évolutive de
l'enfant. Cela requiert des échanges et des concertations régulières entre toutes les parties
concernées. La préparation de l’accueil, l’évaluation conjointe, le souci de préservation d’un
cadre de scolarité acceptable pour tous, demandent des réunions régulières et du temps,
notamment en matière d’information et de soutien auprès des enseignants des écoles et des
collèges. Il convient d’inciter les parents à prendre toute leur place au sein des équipes de
suivi de scolarisation (ESS).
La coopération entre les enseignants de l’unité d’enseignement et les enseignants des écoles
ou établissements scolaires du secteur portent donc sur la mise en œuvre et le suivi des PPS.
Les modalités de travail en commun sont définies dans le cadre des Equipes de Suivi de
Scolarisation (ESS) organisées sous la responsabilité des Enseignants Référents.
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4.3 Fonctionnement de la scolarité : unité des enfants
La scolarité est assurée par trois professeurs des écoles.
En règle générale les enfants sont répartis dans les classes en fonction de leur âge. Mais, la
prise en compte de leur niveau scolaire et de leur pathologie impose une certaine souplesse.
Sur cette année 2015-2016, chaque enseignant assure la scolarité de 10 enfants.
Ils les accueillent 4 à 12 séquences de classe par semaine, par petits groupes de 2 à 5 enfants.
Les séquences de travail durent 45 minutes.
Les matières enseignées sont essentiellement les mathématiques et le français, respectant les
programmes de l’Education Nationale, en fonction des cycles.
Chaque enseignant utilise un large éventail de supports pédagogiques existants (manuels
scolaires, fichiers, boîtes de jeux, logiciels informatiques, bibliothèque, …)
Ce matériel est en permanence adapté, ajusté, étoffé pour répondre au mieux aux difficultés
d’apprentissage des enfants.
Certains ateliers pédagogiques peuvent être animés par un enseignant et un éducateur, comme
cette année l’atelier sciences. Cet atelier permet aux élèves de découvrir le monde qui les
entoure, d’accéder à la mise en pratique de leurs connaissances, de réinvestir leurs
compétences. Il s’attache à suivre les programmes de l’Education Nationale et s’appuie sur le
socle commun des connaissances et compétences.
Nota: Nous tenons à préciser également que certaines pathologies lourdes d'enfants ne
permettent pas d'avoir un trop grand nombre d'élèves en même temps sur une séquence de
classe. Le travail de l'enseignant se fait parfois de façon très individualisée.
Les enseignants de l’unité des enfants bénéficient de plusieurs espaces de régulation et/ou de
réunion :
- Groupe d’analyse de la pratique professionnelle avec les éducateurs et les rééducateurs.
- Réunion de groupe avec le médecin ou la psychologue et les éducateurs référents de la
majorité des enfants qu’ils accueillent en classe.
- Réunion d’unité avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.
4.4 Fonctionnement de la scolarité : unité des adolescents
Une classe accueille les adolescents, avec obligation scolaire jusqu’à 16 ans ou plus pour les
projets de CFG. (Certificat de Formation Générale)
La classe est animée par une éducatrice scolaire. Elle fonctionne par groupes de 4 à 7 élèves ;
ces groupes sont constitués selon leur niveau (cycle 2 et 3) et leurs difficultés relationnelles.
Les inscriptions en classe varient de 3 à 4 séquences d’1h15 par semaine selon le projet de
chaque adolescent.
La pédagogie est individualisée, mais le travail collectif est souvent mis en œuvre selon les
groupes, l’autonomie du jeune restant un des objectifs prépondérants.
Le travail est axé sur le français et les mathématiques pour tous les niveaux (du CP au CM2),
la PSE (Protection, Santé, Environnement), science et législation pour les niveaux CFG.
On peut distinguer 6 groupes de travail avec 5 niveaux scolaires :
- un groupe de niveau CM2, ayant obtenu cette année le CFG.
- un groupe de niveau CM1.
- deux groupes de niveau CE2 (débutants et confirmés)
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- un groupe de niveau CE1
- un groupe de niveau CP
L’enseignant utilise des supports pédagogiques variés : manuels scolaires en référence aux
différents niveaux, journaux (abonnement à « l’Actu »), fiches, tableaux…
Des séquences pédagogiques (soutien scolaire, atelier de lecture, d’écriture, géographie,
sciences, EPS) animées par des éducateurs viennent en complémentarité avec la classe,
favorisant ainsi des situations d’apprentissage.
4.5 Conclusion
Concernant les contenus d’enseignement, l’école de l’ITEP, centré sur sa mission première,
assume son rôle d’éducation et celui d’être un lieu d’apprentissage. Si l’apprentissage de la
lecture, de l’expression orale et écrite, des notions fondamentales en mathématiques sont les
objectifs prioritaires, ils ne peuvent être mis en œuvre qu’en lien avec des actions
pédagogiques, éducatives et rééducatives visant à améliorer :
- l’autonomie
- les repères dans le temps et l’espace
- la mémoire
- la méthodologie
- la socialisation et la citoyenneté
- une meilleure connaissance du monde, l’accès à une culture générale
- la créativité, l’imaginaire
Point faible: Le volume horaire accordé annuellement par l’inspection académique est de
2808 h ; ce qui correspond à 3 postes d’enseignants (1 poste pour 21 élèves). Le nombre
d’heures annuelles nécessaires pour la prise en charge pédagogique au sein de l’Unité
d’Enseignement et afin de respecter les temps scolaires de chaque enfant et adolescent devrait
être de 3744 h (soit 1 poste pour 15 élèves : donc 4 au total). Les moyens définis ci-dessus et
avec lesquels nous tentons de réduire le déficit de postes d’enseignants, ne sont pas suffisants
et de fait, il est difficile de pouvoir mettre en œuvre ce projet d’Unité d’Enseignement en
cohérence avec les politiques sociales actuelles et le cadre règlementaire défini en préambule
de ce projet.
L’objectif d’obtenir un poste supplémentaire reste une priorité et sera demandé à
l’inspection académique pour la prochaine rentrée scolaire.

5ème PARTIE : GESTION ET
LOGISTIQUE DE L’ETABLISSEMENT
5.1 La démarche qualité :
(voir architecture associative de la démarche qualité en annexe 9)
L’établissement est engagé dans un processus d’amélioration continue afin de garantir aux
enfants et adolescents accueillis une prise en charge de qualité.
L’établissement a mis en place depuis 2008, sa démarche d’Evaluation Interne en cohérence
avec la Loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et Médico-Sociale
(création d’un manuel d’évaluation adapté à notre ITEP en référence aux indications de
l’ANESM).
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Le rapport d’évaluation interne a été validé par le Conseil d’Administration de l’Association
en 2009 et transmis aux autorités de contrôle.
Les conclusions du rapport d’évaluation interne ont permis de dégager pour les cinq ans à
venir un plan annuel d’amélioration de la qualité (PAQ).
La Cellule Qualité des établissements et le Comité de Pilotage de l’ITEP contrôlent le suivi et
la mise en œuvre de cette démarche.
L’établissement a fait l’objet en 2014 de sa première Evaluation Externe avec le Cabinet
Trajectoires. Elle a été transmise à l’ARS Aquitaine en décembre 2014 qui a pris acte des
conclusions du rapport en octobre 2015 (LRAR n° 2C 072 236 0903 4). L’autorité de contrôle
attire notre attention sur les actions d’amélioration suivantes :
- Faciliter l’appropriation des RBPP de l ‘ANESM.
- Contractualiser encore plus avec les partenaires existants.
- Mettre en place des procédures pour promouvoir la bientraitance.
Des actions en ce sens seront priorisées dans les Plans annuels d’Amélioration continue de la
Qualité (PAQ).
5.1.1 Cellule qualité :
La cellule qualité a été créée en octobre 2007. Elle est composée de sept personnes
représentant les deux établissements de l’Association : les directeurs des Etablissements de
l’Association, le directeur adjoint de l’ITEP, le président de la CME, la référente qualité des
établissements, l’économe et un représentant élu des salariés . Elle est constituée pour une
période de cinq ans.
Elle a pour mission principale de communiquer et d’orienter la politique qualité des deux
établissements de l’Association. Elle priorise et contrôle la réalisation des PAQ.
5.1.2 Comité de pilotage (Copil) :
Le comité de pilotage a été crée en octobre 2007. Il est composé de six personnes représentant
l’ensemble des services de l’établissement : la directrice, le directeur adjoint, l’économe, deux
éducateurs (l’un de l’unité des enfants, l’autre de l’unité des adolescents) et un membre des
services généraux. Il est constitué pour une période de cinq ans.
Le comité de pilotage a pour mission de veiller à la bonne mise en œuvre de la démarche
qualité de l’établissement. Il coordonne la préparation des évaluations internes et externes,
l’organisation de leurs conduites et fait respecter les échéances et la validation méthodique
des résultats. Il entretient la dynamique de la démarche qualité dans la mise en place des
actions d’amélioration.

5.2 Politique de gestion des ressources humaines :
5.2.1 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) :
L’entretien professionnel :
Depuis 2008, l’Association Saint-Vincent a mis en place un entretien professionnel. Tous les
salariés de l’Association Saint-Vincent (en CDI ou en CDD de plus d’un an) sont concernés
par cet entretien.
Le protocole de ces entretiens a été présenté et validé en mai 2007 par le Conseil
d’Administration puis soumis pour avis au Comité d’entreprise le mois suivant. Cet entretien
s’inscrit également, dans notre dispositif d’évaluation des pratiques professionnelles
(évaluation de la qualité des prestations de l’établissement en lien avec la prise en charge des
enfants et adolescents).
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Les objectifs de l’entretien professionnel sont de :
- Préciser la fonction de chacun : A partir de la définition de fonction, examiner le rôle et
les activités de chacun et les situer au sein de l’équipe dont il fait partie. Eventuellement,
proposer des modifications qui semblent nécessaires à la définition de fonction.
- Etablir un bilan : Analyser les actions menées sur la période écoulée, en tenant compte du
contexte institutionnel, des réussites et des difficultés rencontrées.
- Construire des objectifs pour la période à venir : Déterminer les actions prioritaires à
mener dans le cadre de sa fonction au sein du service : activités permanentes et/ou
nouvelles, moyens nécessaires.
- Définir son avenir professionnel : Identifier les besoins éventuels en compétences et/ou
qualification professionnelle à développer. Aborder un éventuel projet professionnel en
termes d’évolution ou de mobilité. A partir de ces éléments, établir un plan personnel de
formation.
- Dialoguer : Echanger sur tout sujet qui contribuera à répondre aux aspirations ou
préoccupations professionnelles. L’entretien doit être un moment privilégié où chaque
salarié peut s’exprimer en prenant du recul et faire des suggestions.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre de la dernière loi sur la formation professionnelle du 5
mars 2014.
Autres dispositifs et orientations :
-

Un accord d’entreprise pour l’emploi des séniors et leur maintien dans l’emploi a été
finalisé en décembre 2009 et renouvelé en avril 2014.
Favorisation de la mobilité interne à la fois au niveau institutionnel et associatif.
Favoriser l’emploi de personnel ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés
(RTH) et ce en lien étroit avec l’OETH
Maintenir les niveaux de qualification de l’ensemble des personnels bien que certaines
orientations politiques actuelles vont dans le sens d’une déqualification programmée (ex :
convention collective non opposable aux financeurs)
5.2.2 Qualité de vie au travail :

L’établissement met en œuvre régulièrement, en lien avec le CHSCT, plusieurs actions visant
à améliorer les conditions de travail :
-

Aménagement des emplois du temps pour les femmes enceintes.

-

Mise en place de questionnaires de satisfaction des salariés.

- Réaménagement des locaux avec prise en compte des souhaits des salariés (choix des
peintures, du mobilier, personnalisation de l’aménagement).
- Création d’un nouvel hébergement thérapeutique dont l’accès et l’aménagement ont été
conçus pour améliorer les conditions de travail des personnels (aménagement des parkings et
des différents moyens d’accès, adaptabilité du mobilier…etc…).
- Aménagement de la petite cuisine de l’unité des enfants afin de mieux adapter l’outil de
travail aux salariés.
-

Poursuite de la vaccination gratuite contre la grippe saisonnière.
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- Poursuite des négociations avec la mairie d’Eysines et Bordeaux Métropole pour aménager
et sécuriser l’entrée et la sortie des établissements sur l’avenue du Taillan.
- Depuis 2008, l'établissement organise plusieurs formations autour de la gestion des
situations d'urgence au sein des établissements (SST + Formation spécifique pour les
médecins et les infirmières). Depuis début 2010, un espace infirmerie est dédié à la gestion
des urgences avec achat de matériel adapté.
- Formation incendie pour une partie du personnel.
-

Investissement en matériel adapté (chariot de rangement et de transport….) pour les
personnels des Services Généraux, suite à la formation sur « les bonnes pratiques
d’hygiène des locaux et entretien du linge ». Mise en place des protocoles concernant
l’hygiène des locaux.
5.2.3 La Formation :

La formation est un moyen de soutenir un projet professionnel et permet d’atteindre un
objectif défini. Elle peut aider à mettre à jour, à structurer ou à élargir ses connaissances.
L’établissement est dans un souci permanent que chaque salarié soit adapté à son poste de
travail en reconnaissant et valorisant ses compétences pour, in fine améliorer la prise en
charge des enfants et des adolescents.
De ce fait, il y a une prise en compte des demandes individuelles des salariés en lien avec les
nécessités de formations collectives.
Chaque année un Plan de Formation regroupant des demandes individuelles et des actions
collectives de formation est présenté en CE et est validé par la direction. Il est pensé et conçu
pour qu’un maximum de salariés, représentant l’ensemble des services de l’établissement,
puisse bénéficier, à échéances régulières, de formations visant à améliorer leurs pratiques
professionnelles.
De plus, l’établissement est attentif aux Actions Prioritaires Régionales, proposées chaque
année par UNIFAF et favorise la participation de salariés à ces actions de formation.
Toujours dans ce souci d’amélioration des pratiques professionnelles, des formations
collectives (d’unités, d’établissement, ou associatives) sont régulièrement organisées.
L’ensemble de ces actions sont proposées dans une dynamique de collaboration entre le
représentant du CE chargé de la formation et la direction.
Enfin, dans le cadre de l’élaboration des définitions de fonction, il est spécifié l’importance
dans la politique de l’établissement, d’accueillir des stagiaires et/ou des apprentis afin d’être
dans une dynamique permanente de formation, de dispense de savoir-être et savoir-faire.
5.2.4 Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) :
Le Comité d’Entreprise (CE) :
Mission : Le comité d’entreprise est l’une des interfaces entre les salariés et l’employeur. Il a
un rôle en ce qui concerne la gestion financière de l’Association mais aussi dans la mise en
place d’avantages sociaux et culturels pour les salariés et leur famille. Il doit donc être
consulté sur les sujets suivants :
- l’organisation du temps de travail,
- l’introduction de nouvelles technologies,
- l’évolution de l’emploi,
- les projets de licenciement,
- le plan de formation,
- l’égalité hommes-femmes…
71

Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :
Mission : C’est une instance représentative du personnel dotée de pouvoirs délibératifs pour
l'ensemble des questions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail.
Les Délégués du Personnel (DP) :
Mission : Présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives relatives
à l'application du droit du travail dans l'entreprise. Les délégués du personnel ont pour
mission de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à
l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le
contrôle.
Les Délégués Syndicaux :
Dans le cadre des négociations annuelles, les délégués syndicaux rencontrent la direction pour
clarifier certains points en lien avec le code du travail et la convention collective. Les accords
d’entreprise, les usages… sont négociés dans cette instance. Depuis 2015, il n’y a pas de
délégué syndical dans l’établissement.

5.3 Gestion financière et contrôle de gestion :
L’établissement fonctionne sur le principe de « prix de journée » défini par l’autorité de
contrôle et de tarification (ARS depuis avril 2010).
La gestion financière s’organise suivant l’organisation qui suit, à savoir :
La Directrice par délégation et sous contrôle du Conseil d’Administration, est responsable de
la définition et de la conduite des Projets des Etablissements, de la gestion et l’animation des
ressources humaines, de la gestion technique et logistique des établissements.
Dans le cadre de sa responsabilité en termes de gestion budgétaire et administrative, ell
présente chaque année en Conseil d’Administration le Budget Prévisionnel de
l’établissement, les comptes administratifs ainsi que les rapports de gestion et d’activité.
Depuis 2007, le logiciel EIG a été mis en place, sur les conseils du cabinet d’expert, pour la
gestion de la comptabilité, des salaires, de la facturation ainsi que le social en interne.
Cette nouvelle organisation et ces nouvelles responsabilités ont amenées le directeur a
transformé le poste de secrétaire en poste de cadre : attachée de direction.
5.3.1 Comptabilité :
L’économe de l’Association gère les commandes et les réceptions de livraison. Elle tient à
jour le journal de caisse.
Elle pointe, mensuellement, les bons de livraison, la facture et les bons de commande.
Une saisie est préparée en suivant l’ordre suivant : imputabilité de l’établissement, du numéro
de compte et du mode de paiement.
Ensuite, l’aide comptable fait les saisies. Cette dernière s’occupe également des mouvements
et des rapprochements bancaires.
5.3.2 Facturation :
En dehors des protocoles d’admission que nous mettons en place sur les deux unités,
l’admission définitive ne peut se faire qu’après notification de la MDPH.
Cette première notification est jointe aux caisses primaires d’assurance maladie qui délivrent
un avis d’admission et une autorisation de prise en charge administrative.
Une fois l’accord administratif délivré l’établissement peut facturer.
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La présence des enfants est notée quotidiennement sur un listing archivé. A la fin de chaque
mois la facturation pour chaque enfant est élaborée à partir de ce listing sur le logiciel EIG et
adressé aux différents organismes de sécurité sociale.
Les paiements se font principalement via la caisse pivot mise en place par la CPAM. Le
logiciel EIG permet de recevoir les décomptes de ces paiements (« retour Noémie ») qui
seront ensuite passés en comptabilité.
5.3.3 Paye :
Lors de l’embauche d’un salarié le directeur adjoint et/ou la directrice remettent à l’attachée
de Direction tous les éléments nécessaires à l’élaboration de la fiche de paie via le logiciel
EIG.
La rédaction du contrat de travail en référence à la convention collective est validée par la
Directrice.
A chaque fin de mois, les éléments nécessaires au salaire de chaque salarié sont transmis par
l’économe et le directeur adjoint à l’attachée de Direction. Les éléments du salaire sont
contrôlés par le Directeur avant que la fiche de paie soit éditée.
5.3.4 Contrôle de gestion :
Le suivi de la gestion comptable et financière est réalisé par un cabinet privé d’experts
comptables (MAZARS).
Le contrôle annuel des comptes est effectué par Monsieur Laffargue : commissaire aux
comptes.

5.4 La Logistique :
5.4.1 Présentation des services généraux :
La mission générale de l’équipe des services généraux est d’assurer toute la logistique
nécessaire aux différentes prestations apportées aux enfants et adolescents.
Les agents de service ont pour mission de maintenir les lieux à disposition des usagers,
propres et accueillants et de leurs offrir une prestation de qualité (repas, linge,
accompagnement transport etc.)
Suivant le poste occupé, l’agent de service :
- Effectue des travaux de nettoyage des locaux et des surfaces,
- Prépare et sert des repas,
- Entretient le linge
- Entretient les bâtiments, le matériel
- Accompagne lors du transport, des usagers accueillis à l’ITEP.
L ‘équipe des services généraux de l’ITEP Saint Vincent est composée de 7 Agents (4 à
temps plein et 3 à temps partiel), chacun ayant des activités bien définies (cf. « Emploi du
temps hebdomadaire » nominatif).

5.4.2 Indicateurs par activités :
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5.4.3 La Politique Hôtelière :
La Restauration :
La restauration est assurée par une Cuisine Centrale l’Entreprise Adaptée « Envol » située à
Eysines.
Ce prestataire a fait l’objet d’un agrément des services vétérinaires ; il est habilité à faire de la
liaison froide.
Ce concept repose sur un partenariat entre la responsable de production, une diététicienne de
la Cuisine Centrale, qui conçoit avec l’Econome de l’Association, après avis de l’équipe de
cuisine, les menus hebdomadaires, selon un grammage normé en fonction des âges des
consommateurs.
Des repas à thèmes sont proposés une fois par trimestre par le prestataire de service. Le prix
du repas est évalué en début de chaque année.
Les repas sont livrés tous les matins, du lundi au vendredi, acheminés par un véhicule
réfrigéré.
A la réception une vérification de la température, de la qualité, de la quantité suivant le type
de repas (normaux, hypocalorique, sans porc, spécifiques : allergie, prescription médicale,
repas mixé) est effectuée, en tenant compte des règles d’hygiène et de sécurité et des
différents protocoles.
La consommation des repas se fait selon quatre principes :
o Pour l’unité des enfants : les repas sont acheminés en liaison chaude dans des
chariots par un agent de service, les enfants prennent leur repas sur leur groupe
respectif.
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o Pour l’unité des adolescents : les repas sont acheminés en liaison chaude dans
des chariots par les adolescents eux- même qui viennent chercher et ramener le
chariot à tour de rôle, l’objectif étant de les rendre plus autonome.
o Pour l’Hébergement Thérapeutique : Les repas sont dressés à la cuisine, puis
sont acheminés en liaison froide dans cette unité de vie. Ils sont ensuite
réchauffés dans la cuisine de ce bâtiment par les éducateurs et les adolescents.
o Pour le personnel : les repas sont pris à la salle à manger se trouvant à
proximité de la cuisine, passage des plats par un passe plat (côté propre) et
retour des plats après consommation par le passe plat (côté sale).
Des prélèvements d’échantillons de nourriture sont réalisés tous les jours et gardés dans des
boîtes « plats témoin », pendant cinq jours dans un réfrigérateur. Ces échantillons doivent être
gardés à disposition afin de procéder à des analyses si un problème est déclaré (intoxication
etc.).
La cuisine centrale Envol a pour obligation d’effectuer régulièrement, des prélèvements
d’échantillons de nourriture et de surfaces et de les faire analyser par un laboratoire agréé. Les
résultats sont communiqués par écrit en cas de défaut, des actions de corrections sont
immédiatement entreprises et consignées dans un registre tenu à la disposition du service
vétérinaire.
Un petit déjeuner peut être proposé pour l’Unité des Enfants entre 8h30 et 9h. Il est proposé
aux enfants qui ne déjeunent pas ou peu à leur domicile (3 à 5 enfants en moyenne).
Le choix des ingrédients est établi avec l’infirmière afin d’offrir un petit déjeuner équilibré
aux enfants (lait – fruits – céréales).
Un agent de service prépare, accompagne les enfants durant ce petit déjeuner, range et nettoie.
Le C.L.A.N. (Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition) :
Afin d’harmoniser les pratiques au niveau associatif, la direction de l’ITEP a fait le choix de
créer un C.L.AN, comme au Centre Psychothérapique « Les Platanes », conformément à une
circulaire de la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins, (Circulaire
DHOS/E1/n°2002/186 du 29 mars 2002), le CLAN est une structure consultative participant
par ses avis ou propositions à l'amélioration de la prise en charge nutritionnelle des enfants et
adolescents accueillis et de la qualité de la prestation restauration.
Le comité est composé de différentes catégories professionnelles : personnel de restauration,
éducateurs représentant chaque unité, agent de service, économe.
Le C.L.A.N se réunit une fois par trimestre, un compte rendu et un plan d’action sont rédigés
par l’économe et communiqués aux instances (C.E), ainsi qu’à la cuisine centrale Envol. La
responsable de production et la diététicienne de la cuisine centrale participe une ou deux fois
par an aux réunions du C.L.A.N.
Le C.L.AN crée en 2013 a permis d’améliorer la prestation, la qualité des repas, grâce aux
besoins et attentes identifiés, et aux échanges entre le producteur et le consommateur.
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5.4.4 L’hygiène des locaux :
Les divers locaux mis à disposition des jeunes et du personnel sont nettoyés selon un planning
défini, ce qui permet de garantir un environnement respectant les règles d’hygiène nécessaires
à respecter dans notre établissement.
L’hygiène des locaux est assurée par cinq agents de nettoyage en respectant les protocoles en
vigueur.
Le nettoyage des locaux est journalier, un agent est responsable du nettoyage d’un secteur
défini ou d’une unité (cf. Planning : « Emploi du temps par salarié).
Cependant selon les besoins de l’établissement (absences, etc.), le temps de travail et la
répartition des activités peuvent être modifiés.
Un protocole de nettoyage existe pour certains locaux (groupe ou classe, Bureaux), d’autres
protocoles sont à finaliser (infirmerie, lingerie)
Le personnel a suivi une formation sur :
- L’HACCP - en 2006
- L’entretien des locaux et lingerie - en 2008
- PRAP (Prévention des Risques liés aux Activités Physiques) en 2013
- Connaissance des différents handicaps des enfants et adolescents accueillis en ITEP en
2014
- Utilisation des MOPS (frange/lavette de lavage de sol) – en 2015 : réactualisation de
la méthodologie afin d’économiser les gestes, les mops, l’eau et le produit de lavage.
Un livret de fiche technique des produits utilisés est remis par l’économe à chaque agent de
service et réactualisé à chaque changement de produit.
Depuis 2014, les produits d’entretien des locaux sont remplacés au fur et à mesure (suivant le
coût), par des produits « Ecolabel », ayant une incidence moindre sur l’environnement
pendant tout leur cycle de vie.
Des fiches mensuelles de suivi des entretiens (des sanitaires) et de différents contrôles
(température des frigos par unité, température des repas à réception dans les unités, etc.) sont
remis à l’économe le premier lundi de chaque mois.
5.4.5 L’entretien du linge :
Il s’agit de mettre à disposition des usagers, du linge propre (vêtements, serviettes de toilette,
draps, couettes,…) et d’entretenir les vêtements de travail, les lingettes, lavette sol, etc.
utilisés pour l’entretien des locaux, tout en se référant au protocole d’hygiène et de sécurité de
nettoyage du linge.
Cette prestation est effectuée en externe et en interne
Prestations Externes :
A chaque vacance tous les deux mois ou tous les mois si épidémie de gale, une entreprise
extérieure (ESAT Atelier de la Ballastière de Libourne) intervient. Elle prend en charge le
linge ne pouvant être lavé sur place (draps, couvertures, alèses, traversins, oreillers, rideaux
épais), car la quantité est trop importante et la capacité de nos machines ne peut contenir le
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volume de ce type de linge. Sauf les tapis qui sont nettoyés dans un pressing de la commune
d’Eysines.
Ce linge est collecté sur site le vendredi des vacances et ramené le lundi au retour des
vacances. Le fait de travailler en partenariat avec une entreprise adaptée (travailleurs
handicapés) est un choix institutionnel.
Prestations Internes :
Le traitement du linge est effectué par l’établissement, une démarche qualité RABC (Risk
Analysis and Biocontamination Control, l’Analyse du Risque et le Contrôle de
Biocontamination) a été mise en place, la lingerie dispose d’une zone « sale » et d’une zone
« propre »
Le linge sale est collecté quotidiennement par le personnel de service référent de chaque
bâtiment ou unité.
Ce linge est trié par catégorie (blanc, couleur, synthétique, serpillères, franges sol et placé
dans un chariot contenant quatre sacs (trié par catégorie de linge = couleur). Le linge infecté
ou souillé (sang, urine) est mis dans des poches individuelles et lavé séparément.
Le linge propre est stocké soit à la lingerie, soit dans les unités, par l’agent référent de l’unité.
Le bio-nettoyage de la lingerie est organisé quotidiennement.
Dans chaque unité, un local spécifique de stockage du linge sale et du linge propre est prévu,
le linge propre bénéficie d’une protection spécifique (armoire, emballage plastique).
Position et implication du personnel en lien avec les enfants :
Le personnel intervient pour le bien être de l’enfant : exemple l’enfant est tombé par temps
de pluie, linge souillé : le linge est lavé et séché rapidement pour que l’enfant récupère ses
vêtements personnels dans la journée.
5.4.6 Maintenance des locaux et des équipements :
Les locaux et le public accueilli demandent un suivi des travaux pour assurer la mise à
disposition des infrastructures dans les meilleures conditions.
Maintenance en Interne :
L’entretien des locaux et des équipements est assuré par de 1 agent d’entretien à temps plein
(0.58 ETP Entretien des Bâtiments et 0.42 ETP Chauffeur Transport des enfants) :
Il effectue :
- L’entretien du matériel
- L’entretien courant des véhicules
- L’entretien des locaux et des bâtiments,
- L’entretien des aires de jeux
- La surveillance de l’état de fonctionnement et réparation des machines utilisées dans
l’établissement
- Le transport des enfants en assurant leur ramassage et leur accompagnement quotidien
- La vérification et l’entretien des différents systèmes concernant la sécurité des personnes
et des locaux
Il effectue les entretiens et les contrôles quotidiens, hebdomadaires et mensuels en se référant
aux plannings mensuels intitulés « Contrôle et Entretien Hebdomadaire » et « Contrôle
Mensuel », qui après émargement sont remis à l’économe le premier lundi de chaque mois.
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Dans le cadre de la prise en charge des adolescents de l’ITEP, un éducateur technique
effectue avec son équipe certains travaux d’aménagement des locaux et des créations de
mobilier.
Maintenance en Externe :
L’ensemble des locaux, des matériels, des installations électriques, de production d’eau
chaude et des produits consommés font l’objet de contrôles de la part d’organismes agrées.
Conformément aux réglementations en vigueur et en fonction de la périodicité, un contrôle et
un rapport d’inspection sont remis à l’Econome.
Ce dispositif obligatoire contribue à l’amélioration des conditions matérielles concernant
l’accueil des enfants et des adolescents tout en garantissant le respect des normes d’hygiène
et de sécurité.
Une veille réglementaire relative à la sécurité est mis à jour annuellement par l’Econome.
Le plan d’investissement annuel est orienté principalement sur le maintien en état des locaux
et du matériel utilisé. Un document intitulé « liste des travaux réalisés » et « liste des achats
de matériels effectués » est mise à jour annuellement par l’économe.
5.4.7 Approvisionnement en matériels et fournitures :
Afin de garantir la mise à disposition de tout le matériel nécessaire aux différentes prestations
proposées, les achats et la gestion des biens consommables sont assurés par l’économe, sous
la responsabilité de la directrice.
Approvisionnement des fournitures :
Les commandes (Fournitures éducatives – scolaires et bureautiques – Produits d’entretien –
Fournitures hôtelières etc.) sont effectuées une fois par mois, par mail ou par fax, avec une
livraison par transporteur ou commercial sous les huit jours.
Afin de comparer les prix, un appel d’offre est réalisé par l’économe, tous les trois ans.
Lors des commandes nous tenons compte de la politique environnementale dans le choix des
fournitures (achat de papier recyclé, de produit entretien Ecolabel), en n’oubliant pas le
critère qualité-prix.
Les éducateurs peuvent également acheter des fournitures éducatives ou scolaires après
accord du directeur adjoint en tenant compte du budget accordé par groupe ou activité.
L’économe leur remet un bon de commande ou une avance de caisse.
En interne les fournitures éducatives, scolaires et bureautiques sont distribuées par l’économe
ou un agent des services généraux une fois par semaine, suite à la liste de commande que les
salariés ont remise à l’économe.
Les commandes des fournitures concernant l’entretien des bâtiments sont réalisées
quotidiennement par les agents d’entretien, sous la responsabilité de l’économe qui rédige
des bons de commande.
Approvisionnement du matériel :
Les commandes de matériel éducatif, mobiliers, matériel hôtelier…etc, sont effectuées sur
devis, par l’économe, après accord de la directrice.
D’autres achats plus importants sont prévus dans le plan d’investissement annuel.
Les réparations du matériel :
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Les réparations sont réalisées en interne par l’agent d’entretien dans la limite de ses
compétences, au-delà, des intervenants extérieurs sont contactés (pour la centrale vapeur –
laves linges – fours – réfrigérateurs – tracteurs - informatique )
Des contrats d’entretien sont mis en place pour certains matériels (Lave vaisselle – chaudière
– imprimante… ).
5.4.8 Contrôle Sécurité et Hygiène :
Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, des contrôles de sécurité annuels sont
réalisés par des prestataires (Système électrique, Alarme Incendie, Gaz, Chaudière, etc.),
Ces interventions sont notées sur les registres de sécurité et répertoriées sur le document
intitulé : « veille réglementaire relative à la sécurité ».
Conformément à la réglementation, une Commission de Sécurité inspecte l’établissement tous
les 5 ans. Lors de son dernier passage, le 28 septembre 2015, un avis favorable a été donné,
accompagné de quelques préconisations, pour la plupart déjà prises en compte.
5.4.9 Politique Environnementale :
L’établissement s’est engagé dans la prévention de la nature et de la biodiversité par le biais
d’une économie de papier : impression recto-verso, diffusion de mail. Nous privilégions les
fournisseurs papeterie commercialisant le papier recyclé.
L’établissement a réalisé des travaux du système de chaufferie en 2012 : régulation du
chauffage par un processus informatique lié à une sonde extérieure. L’agent d’entretien
continue à relever les températures des bâtiments tous les matins du mois d’avril à octobre,
afin d’être au plus prêt des besoins du confort des enfants et adolescents accueillis et pour une
meilleure gestion économique et environnementale.
Des ampoules économie d’énergie et des ampoules halogènes « nouvelle génération » plus
économiques, ont été mises en place depuis 2014.
L’établissement privilégie l’achat de produits de nettoyage écologique, suivant les coûts les
produits chimiques sont petits à petits, remplacés par des produits écolabels.
Des consignes « économie d’énergie » ont été diffusées à l’ensemble des équipes et plus
spécifiquement aux services généraux : éteindre les lumières, fermeture des portes….
Un affichage « économie d’énergie » est faite.
Gestion des énergies :
L’objectif de l’établissement est de réduire les factures d’énergie, de maîtriser les
consommations de chaque fluide. Nous effectuons un suivi hebdomadaire des consommations
(gaz ; fioul), ce qui permet de détecter des fuites et des surconsommations. Ceci dans une
logique éco-énergétique raisonnée : éviter les pics de consommation, le gaspillage et réaliser
des économies.
Des travaux de rénovation : changement de portes et fenêtre (double vitrage), de système de
fermeture automatique des portes (groom), d’isolation des combles ainsi que des tuyaux de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire (ECS), un nouveau système de chaufferie,
engendrent des économies d’énergie qui en deux ans ont diminué de 40 % au niveau de la
consommation du fioul.
Gestion de l’eau :
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Un cahier sanitaire est complété conformément à la circulaire du 22 avril 2002. Afin d’éviter
la stagnation d’eau dans la tuyauterie et les robinets susceptible de générer des contaminations
(prévention légionellose), les paumes de douche sont purgées tous les vendredis par l’agent
d’entretien, en laissant couler l’eau pendant 5 minutes (fiche émargement).
La surveillance de la potabilité de l’eau est effectuée par un laboratoire agréé, une fois par an
(10 points prélevés), un rapport est rédigé ; la Lyonnaise des eaux remet également une
analyse annuelle.
Une fois par semaine, l’agent d’entretien relève la consommation d’eau sur les deux
compteurs et communique l’information à l’économe qui vérifie s’il y a des écarts de
consommation, ceci afin d’être vigilant et éviter les consommations d’eau liées à des fuites
souterraines.
Gestion de l’air :
Nous n’avons pas de VMC dans la majorité des bâtiments sauf dans le nouvel hébergement
thérapeutique construit en 2009.
Un nettoyage des bouches d’aération des VMC est effectué une fois par mois par l’agent
d’entretien des bâtiments avec émargement sur la fiche de contrôle. Depuis 2014, le contrôle
des gaines et du moteur des VMC est réalisé par un organisme extérieur habilité, ainsi que le
nettoyage des hottes de la cuisine (contrat annuel).
Une aération de l’ensemble des locaux est effectuée lors du nettoyage des locaux par les
agents des services généraux.
Gestion des déchets :
Un tri sélectif des déchets est réalisé (Verres, cartons, ordures ménagères, déchets liés aux
activités de soins à risques infectieux (DASRI), objets piquants, coupants, tranchants (OPCT).
Les déchets ordures ménagères (OM) et cartons sont stockés dans des conteneurs (verts et
noirs) sur trois sites de l’établissement, et sont collectés deux fois par semaine pour les OM et
une fois par semaine pour les cartons, par les services de la Bordeaux Métropole.
Les déchets en verre sont collectés dans un conteneur gris et vidés une fois par mois, par un
agent d’entretien de l’établissement
Les déchets des activités de soins (DASRI) et objets piquants sont collectés par les infirmières
(suivant un protocole défini), toutes les semaines et remis dans un conteneur jaune se
trouvant dans un local spécifique fermé à clef.
Ces déchets sont collectés une fois par trimestre par un organisme spécifique qui nous remet
un certificat de destruction de ces déchets, une convention est signée avec cette société
prestataire, responsable de l’enlèvement.
Les locaux de stockage des déchets et les poubelles sont nettoyés une fois par semaine par
l’agent d’entretien des bâtiments.
Une convention a été signée avec un organisme habilité pour la collecte des cartouches
d’imprimante
Une liste des produits dangereux contenant des substances chimiques est élaborée, ces
produits ne doivent pas être manipulés par les enfants et les adolescents, des pictogrammes
permettent de les repérer, une information en réunion d’équipe a été communiquée à
l’ensemble du personnel.
5.4.10 Les transports :
Quotidiennement, le transport des enfants et des adolescents depuis et vers leur domicile est
assuré par l’établissement.
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- Un véhicule assure une « tournée » sur Bordeaux et sa banlieue nord-ouest (Blanquefort,
Bruges, Le Bouscat, Eysines). Ce véhicule est conduit par un chauffeur détenant le permis
de conduire transport en commun; la sécurité et le bien être des enfants et des adolescents
y sont assurés par une accompagnatrice ayant reçue une formation spécifique (deux
personnes ont été formées en 2008/2009 sur la fonction d’accompagnement de transport
en établissement médico-social).
- Un bus, affrété par la Bordeaux Métropole et la ville de Saint-Médard en Jalles, permet le
transport des jeunes domiciliés sur cette commune.
- Des taxis (au nombre de six, ce nombre étant fonction de l’origine géographique des jeunes
qui nous sont adressés par la MDPH) assurent le transport des enfants et adolescents
domiciliés sur d’autres secteurs (Bordeaux, Mérignac Capeyron et toute la zone allant de
Salaunes, Sainte-Hélène et le Médoc). Il est à noter que certains enfants et adolescents
sont confrontés chaque jour à des temps de transports importants (jusqu’à 3h) du fait de
l’éloignement de leur domicile.
L’ensemble de ces modes de transport est organisé et est sous la responsabilité du directeur
adjoint de l’ITEP. Des points réguliers sont organisés avec le directeur adjoint, le chauffeur et
les accompagnatrices du véhicule de l’établissement. De même, une réunion de coordination
regroupe chaque année les chauffeurs de taxis et le directeur adjoint.
De plus, dans le cadre des objectifs d’autonomisation des adolescents, en lien avec leur PPA,
certains d’entre eux utilisent les réseaux de transports urbains (Trans’Gironde, TBC,…) de
manière autonome.

6ème PARTIE : PLAN DIRECTEUR
Cette dernière partie a pour objet de présenter les projets ou sujets qui concerneront l’ITEP
Saint-Vincent dans les années de validité de ce Projet d’Etablissement 2016-2021.
Le Comité de Pilotage et la Cellule Qualité assureront les modalités de suivi de ce plan
directeur.
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6.1 DEVELOPPEMENT DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
Le volume horaire accordé annuellement par l’inspection académique est de 2808 h ; ce qui
correspond à 3 postes d’enseignants (1 poste pour 21 élèves). Le nombre d’heures annuelles
nécessaires pour la prise en charge pédagogique au sein de l’Unité d’Enseignement et afin de
respecter les temps scolaires de chaque enfant et adolescent devrait être de 3744 h (soit 1
poste pour 15 élèves : donc 4 au total). Nous tentons de réduire ce déficit de postes
d’enseignants avec la présence d’une éducatrice scolaire payée sur le budget de
l’établissement. Il est difficile de pouvoir mettre en œuvre ce projet d’Unité d’Enseignement
en cohérence avec les politiques sociales actuelles et le cadre règlementaire défini en
préambule de ce projet. Notre objectif est d’ouvrir une seconde classe sur l’unité des
adolescents.
L’objectif d’obtenir un poste supplémentaire reste une priorité et sera demandé à
l’inspection académique pour la prochaine rentrée scolaire.
Cette demande est à mettre en perspective avec le rapport diligenté par le ministère de
l’Education Nationale et celui des Affaires Sociales et de la Santé en 2015. Ce rapport
préconise un changement profond des conditions de scolarisation des enfants et adolescents
qui sont accueillis dans les unités d’enseignement, avec :
- l’externalisation des classes qui seraient transférées progressivement à l’intérieur
d’écoles ou établissements ordinaires.
- L’augmentation des situations de scolarité partagée.
6.2 DISPOSITIF ITEP ET FLUIDIFICATION DES PARCOURS
La CNSA est engagée depuis 2012 dans une réflexion sur l’évolution des ITEP. Elle soutient,
à ce titre, l’expérimentation conduite par l’Association des ITEP et de leurs réseaux (AIRe).
Une expérimentation qui doit favoriser la fluidité des parcours de ces jeunes.
Le dispositif ITEP peut être défini à partir des composantes suivantes :












Un ensemble de moyens d’accompagnement permettant une distanciation familiale à
caractère thérapeutique (internat de semaine, CAFS, internat séquentiel, accueil temporaire), un accueil de jour, des interventions ambulatoires, comportant une unité
d’enseignement,
Un ensemble de moyens humains organisés en services, unités, équipe ou autres
formes articulées par le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) du jeune comportant une dynamique interdisciplinaire,
Une égide institutionnelle incarnée par une fonction ayant autorité en matière de représentation institutionnelle (fonction de direction ou fonction de cadre ayant les délégations de direction),
Un engagement associatif net transcrit dans des documents officiels (projet institutionnel, projet d’établissements et/ou services, …) instituant le fonctionnement sous forme
de dispositif d’interventions multimodales coordonnées,
Une répartition territoriale des moyens permettant une réelle proximité au service des
ajustements du PPA et permettant également une concertation et une coordination aisée des différents acteurs de l’ITEP,
Une conception clinique dans ses composantes thérapeutique, éducative et pédagogique partagée pouvant faire référence et donner sens à l’action,
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Des instances de décision et de régulation garantes du fonctionnement en dispositif,
Une stratégie partenariale confirmée par des conventions, contrats ou autres formes
de coopération avec d’autres ITEP (cas d’absence de structures manquant au panel nécessaire), l’Education Nationale (décret de coopération de mars 2009), la Pédopsychiatrie (décret 2005-11 et loi HPST), le cas échéant avec l’ASE et la PJJ selon la situation particulière du jeune,
Des possibilités de scolarisation ou de formation en milieu ordinaire à titre individuel
ou sous forme collective à proximité du domicile ou dans le territoire géographique de
l’ITEP,
L’accessibilité et la participation sociale des enfants ou adolescents ouvrant des possibilités de socialisation par la nature de l’environnement social et culturel,
une co-construction des PPA et PPS, une pleine participation des parents avec La
mise en place de procédures, moyens de communication diversifiés, instances réglementaires et particulières, formation des personnels, etc.

L’ITEP sous forme de dispositif, tout en se basant sur des formes organisationnelles repérées,
dépasse la logique des établissements et services dédiés pour offrir, seul ou en coopération
une diversité d’interventions modulables intra et extra muros, adaptables à ce que le jeune est
en capacité de pouvoir « supporter ».L’expérimentation d’un fonctionnement en dispositif a
été lancée en 2013 dans 6 régions pilotes, avec la mise en place d’une adaptation de la notification MDPH en notification « Dispositif intégré ITEP » qui s’appuie sur des conditions de
tarification adaptée (tarification globale plutôt qu’au prix de journée).Aujourd’hui, certaines
associations girondines commencent à s’organiser en dispositif ITEP. L’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et la MDPH de la Gironde ont validé un de ces dispositifs.
L’Association Saint-Vincent de Paul Lamothe Lescure souhaite s’inscrire dans ce mouvement national et dans cette nouvelle dynamique départementale. C’est pour cela
qu’elle a entamé en 2015 des discussions avec une autre association qui gère 3 ITEP sur
le même territoire afin de réfléchir à une coopération éventuelle sur l’idée de dispositif
ITEP.
L’idée est avant tout d’apporter une réponse clinique nouvelle répondant aux besoins
spécifiques des enfants et adolescents que nous accompagnons.
La prochaine réunion regroupant les deux associations est prévue le mardi 27 septembre
2016.

6.3 PLAN AUTISME
Le plan autisme 2013-2017 prévoit des moyens spécifiques pour le renforcement par
transformation des établissements et services médico-sociaux existants, au regard des
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recommandations de bonnes pratiques en vigueur, afin de tenir compte de la spécificité de
l’accompagnement des personnes avec Troubles du Spectre Autistique (TSA), notamment en
termes de composition des équipes, de formation, de supervision des pratiques
professionnelles, de nature et de rythme des interventions. Une instruction DGCS/CNSA du
18 décembre 2015 précise les modalités de cette mesure.
L’ITEP Saint-Vincent, en lien avec le secteur de psychiatrie infanto-juvénile et la politique
associative, accueille depuis plusieurs années des enfants et adolescents avec TSA. Pour
indication, sur l’année 2015, 20 jeunes avec TSA étaient accueillis à l’ITEP.
Une réflexion sera engagée dans le cadre des instances associatives (Conseil
d’administration et CMEA), sur les modalités cliniques de prises en charges de ces
enfants et adolescents et sur les mesures éventuelles à mettre en place en lien avec ces
instructions.

6.4 PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
Un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour la période 2015-2019 a été présenté et
validé par l’ARS en décembre 2015.
Ce PPI va permettre la mise en œuvre du diagnostic accessibilité de nos locaux effectué en
2014-2015. Les travaux prévus seront réalisés entre 2016 et 2018.
De plus, dans le cadre du PPI, un projet de réaménagement de la cour de récréation de
l’Unité des Enfants s’est vu doté d’un financement partiel. Des cofinancements sont
actuellement recherchés. Ce projet verra la cour de récréation d’une surface totale de 950 m2
entièrement restructurée :
- Réfection totale du sol de la cour avec mise en œuvre d’un nouvel enrobé.
- Création d’un espace vert de 170 m2, le long de l’allée des platanes.
- Installation de structures d’activités avec mise en place de sol coulé de sécurité et de
marquages au sol (fronton multisport, structure de jeux, marelle, circuit de petites
voitures)
Cet aménagement est le résultat des propositions issues d’un groupe de travail composé de
différents professionnels de l’équipe de l’unité des enfants (Médecin, éducateurs, directrice).
6.5 PLAN D’AMELIORATION DE LA QUALITE LOGISTIQUE ET ENVIRONNEMENT
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CONCLUSION
La démarche pour la réalisation de ce projet d’établissement a été participative et transversale.
Il s’inscrit dans une culture en mouvement, nos méthodes thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques ne sont pas figées, d’où l’importance de se fixer des objectifs d’amélioration
qui peuvent être à tout moment interrogés, discutés et évalués dans les différentes instances.
Nous devons en permanence nous informer, élaborer une réflexion, nous adapter aux
différentes évolutions de notre secteur, que ce soit en terme de politique sociale, de
pédagogies nouvelles, d’avancées dans la connaissance et la prise en charge de certaines
pathologies…
Nous devons sans cesse réévaluer nos moyens de soins et d’accompagnement des enfants et
adolescents que nous accueillons, et ce dans un souci permanent de répondre aux missions qui
nous sont confiées.
Dans cette logique, nous avons par exemple démarré en septembre 2005, des « groupes de
langage » sur l’Unité des enfants. Ils permettent de répondre de façon plus adaptée aux
problématiques d’un certain profil d’enfants qui nous sont confiés.
Nous avons tous conscience que la population accueillie en ITEP évolue et de fait est très
hétérogène. Il nous semble indispensable, pour être mieux identifié par nos partenaires, de
savoir aussi orienter notre action auprès d’un public repéré par le secteur (enfants souffrant de
troubles sévères du langage par exemple) et savoir surtout être efficient dans
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l’accompagnement thérapeutique, éducatif et pédagogique que nous proposons aux jeunes et à
leur famille.
Dans le cadre d’une amélioration continue de notre pratique professionnelle il est évident que
ce projet d’établissement sera régulièrement évalué. Si cela s’avère nécessaire une
réactualisation sera mise en place et une réédition du document réalisé.
Certains objectifs d’amélioration ne pourront s’effectuer qu’avec un soutien concret de
l’Agence Régionale de Santé de la Gironde.
La mise en place depuis 2010 des ARS, dans lesquelles ont fusionné entre autres le secteur
sanitaire et le secteur médico-social ; fait partie de la loi HPST (Hôpital, Patient, Santé,
Territoire) qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’Etat.
Afin de préserver, d’améliorer et de garantir notre offre de soins, nous devrons donc rester
attentifs à la réforme des services de l’Etat et aux nouvelles formes de gouvernance (ARS,
planification, autorisations, …).
Ce projet a été présenté au Comité d’Entreprise le 12 mai 2016, au Conseil de la Vie Sociale
le 23 mai 2016, à la CMEA le 13 juin 2016.
Ce projet a été validé par le Conseil d’Administration de l’Association Saint-Vincent de Paul
Lamothe Lescure lors de l’assemblée générale du 20 juin 2016.
Le Projet d’Etablissement sera réactualisé au minimum une fois par an par un groupe de
travail supervisé par le Comité de Pilotage de l’ITEP ainsi que par la Cellule Qualité qui
regroupe les deux établissements de l’association gestionnaire

ANNEXES

- Annexe.1 : Plan d’Accès
- Annexe.2 : Cartographie Partenariat
- Annexe.3 : Le Lamothe Lescure Club

- Annexe.4 : Les groupes langages
- Annexe.5 : Groupes « parlons santé »
- Annexe.6 : Projet du groupe des Partiels du mercredi
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- Annexe.7 : Groupes « Corps et Pensée »

- Annexe.8 : Projet du Service d’Information et d’Orientation Pré professionnelle
- Annexe.9 : Architecture de la démarche qualité

ANNEXE 1 : PLAN D’ACCES
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:

A 630/E 05 :
sortie 7, à G : avenue du Médoc, à D : avenue de l’hippodrome et à D : avenue du Taillan .
ou
sortie 8 : direction Le Verdon – Eysines Centre, puis Domaine du Pinsan et à droite : avenue
du Taillan.
De Bordeaux : avenue d’Eysines puis avenue du Taillan.
: liane 2 (arrêt avenue du Taillan) ou Liane 5 (arrêt hippodrome)– Traverser le pont à pied.

ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE PARTENARIAT
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ANNEXE 3 :
L’ASSOCIATION LAMOTHE LESCURE CLUB
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Le Lamothe Lescure Club est une association sportive et culturelle qui s’inscrit dans
le prolongement de la prise en charge des enfants et adolescents admis à l’ITEP St
Vincent. Elle tend vers une autonomie, et un épanouissement et une valorisation
des jeunes au travers d’une pratique sportive (compétitive ou non), de sorties
sportives et culturelles, et/ou une participation à des projets artistiques et culturels, à
l’extérieur de l’établissement spécialisé.
Le projet de l’association est actuellement en cours de réécriture, cependant nous
pouvons déjà noter ici ses grands axes d’intervention.
Les principaux champs d’action du Lamothe Lescure Club sont :
 LE SPORT...
 Proposer aux enfants et /ou adolescents une participation aux compétitions et journées sportives organisées par la Fédération Française de
Sport adapté. Le jeune pourra alors mettre à profit et exploiter ses acquis
sportifs à l’extérieur de l’institution, dans un cadre adapté et protégé.
Chaque adhérent de l’association possède donc une licence sportive à la
FFSA (Fédération Française de Sport Adapté).
 Créer un réseau de partenariat avec les associations sportives environnantes à l’ITEP St Vincent afin de permettre aux jeunes des « découvertes
sportives » encadrées par des moniteurs professionnels. Voici quelques
exemples de partenaires du LLC : « Drop de béton » pour un cycle rugby
(section enfants et adolescents), le « stade bordelais » : section tennis et
judo, et biensur une étroite collaboration avec le service sports de la mairie
d’Eysines (mise à disposition des locaux et du matériel sportif, participation
à des évènements sportifs locaux, etc.)
 Accompagner les enfants et adolescents sur des évènements sportifs locaux, et/ou nationaux (assister à des matchs foot, hockey, rugby...)
 Financer du matériel adapté à la pratique sportive au sein des ateliers
d’éducation physique de l’ITEP St Vincent
 LA CULTURE...
 L’atelier peinture du LLC : tous les lundis soir de 17 à 19h, pour ceux qui le
souhaitent, les « anciens » de l’ITEP St Vincent peuvent poursuivre leur travail autour de la peinture.
 Accompagner les adolescents sur des sorties culturelles en petit groupe
(théâtre, concert) en dehors des temps de prise en charge à l’ITEP St Vincent.
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 Créer un réseau de partenariat avec les associations culturelles environnantes
à l’ITEP St Vincent et permettre ainsi aux adolescents un accès plus simple à
certains lieux souvent méconnus : salle de concert (Rocher de palmer, Krakatoa), théâtres (Carré des Jalles), festivals..
 Participation et mise en place de projets artistiques et culturels souvent en lien
avec le service culture de la mairie d’Eysines.
L’association Lamothe Lescure Club implique également un investissement
indispensable de la famille du jeune, puisque celle-ci sera sollicitée afin de rendre
possible notre démarche d’ouverture sur l’extérieur.
Enfin, les projets du Lamothe Lescure Club sont systématiquement présentés et
discutés avec l’équipe professionnelle pluri disciplinaire de l’ITEP St Vincent afin
d’être toujours en continuité avec la prise en charge des enfants et des adolescents.

ANNEXE 4 : PROJET DES GROUPES LANGAGE DE L’UNITÉ DES
ENFANTS
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Ces groupes sont apparus en septembre 2005 en réponse à la question institutionnelle de la
prise en charge des enfants présentant des troubles du langage.
Les réponses les plus souvent apportées à ce questionnement se résumaient à des interventions
spécifiques en orthophonie individuelle ou groupale ; un peu sur le modèle de ce que l'enfant
scolarisé rencontre dans les soins ambulatoires dont il peut bénéficier si cela est nécessaire.
Or l'approche en institut offre à ce jour d'autres possibilités, ne serait-ce que par la plate-forme
technique mise en place dans un ITEP (orthophoniste certes, mais aussi éducateurs(-trices),
enseignants spécialisés, psychomotricienne, psychothérapeutes). Il nous a paru judicieux de
l'exploiter au maximum.
LES « GROUPES LANGAGES », DES ATELIERS THERAPEUTIQUES
Un atelier thérapeutique est un espace dans lequel se déroulent des activités c’est-à-dire « un
ensemble d’ « actions inscrites dans un projet thérapeutique individualisé placé sous la
responsabilité d’un psychiatre » (Aubard et al)
Le cadre thérapeutique
Le cadre thérapeutique regroupe le cadre fonctionnel, c’est-à-dire la mise en place de l’atelier,
et le cadre psychique, qui définit les conditions lui conférant son effet thérapeutique (Aubard).
Le cadre fonctionnel précise les règles de fonctionnement de l’atelier, les repères (lieu, temps,
fréquence, durée, personnes), les interdits, les buts dans l’objectif d’offrir un espace limité,
contenant, permanent, sécurisant et rassurant. Le cadre garantit ainsi la « sécurité physique et
psychique » des participants.
La fonction de contenance du cadre est fondamentale. Le cadre est un « contenant maternel »
jouant le rôle de « seconde peau psychique » (Anzieu). Pour être contenant, le cadre doit être
clairement établi et présenté dès le début de l’atelier. Il pourra éventuellement être repris
ultérieurement si cela s’avère nécessaire.
Les unités de lieu, de temps (durée et fréquence), de personnes sont ainsi exposées aux
participants. Le lieu doit être adapté à la prise en charge, investi et reconnu. La régularité de
l’atelier est indispensable et toute annulation de séance est annoncée et clairement expliquée.
La composition du groupe et son caractère permanent seront également précisés.
L’effet thérapeutique du cadre nécessite une continuité et une cohérence dans les soins et
l’institution se porte garante de l’atelier mis en place. Cela nécessite une mise en commun,
afin que les animateurs complètent leur vision sur la dynamique de groupe, d’où l’importance
d’animer un atelier en binôme. Ce travail sera ensuite partagé et présenté aux autres
professionnels en réunion de synthèse afin que chacun participe à une réflexion autour de ce
projet et de ses effets thérapeutiques.

Le groupe thérapeutique
Le terme de « groupe » regroupe la notion de cohésion, d’égalité entre ses membres et celle
de cercle, de réunion de personnes. Un groupe est composé d’un petit nombre d’individus.
Ainsi, chacun est vu et perçoit chaque membre comme un individu à part entière afin qu’ils
puissent échanger entre eux.
Les membres du groupe ont un but commun permanent et peuvent développer entre eux des
relations affectives, une certaine solidarité. Le phénomène de « contagion émotionnelle »
représente la communication du comportement d’une personne à une autre ou à un groupe
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tout entier. On distingue en outre, la contagion positive de la contagion négative, la première
améliorant l’activité du groupe contrairement à la seconde qui la gênerait. (Redl cité par
Anzieu)
On entend par « dynamique de groupe », tout ce qui se passe au sein de ce groupe c’est-à-dire
les différentes interactions entre les membres, les rôles de chacun. La notion de plaisir dans la
dynamique de groupe joue un rôle très important car elle favorise l’expression et a un impact
notable sur l’ambiance au sein du groupe. Les émotions partagées, les codes, l’histoire
commune du groupe favorisent l’entraide. Les participants s’appuient les uns sur les autres, se
portent, s’encouragent. Ainsi naît le sentiment d’appartenance à un groupe et c’est alors que
l’on peut observer ses effets thérapeutiques.
Le groupe et les mécanismes de dynamique de groupe vont donc aider au travail et vont
constituer un cadre contenant et dynamisant.
SPECIFICITE DES « GROUPES LANGAGE »
Le cadre des « groupes Langage »
Un atelier proposé dans le cadre des « groupes Langage » accueille jusqu'à 6 enfants, encadrés
par deux adultes (l’orthophoniste et un(e) éducateur(trice)). La constitution du groupe ainsi
que le lieu (bibliothèque), la fréquence (hebdomadaire) et la durée (45 minutes) de l'atelier
sont permanents.
Pour une meilleure anticipation et afin de diminuer les angoisses, des pictogrammes peuvent
être utilisés afin de permettre aux enfants de visualiser le déroulement de la séquence. Des
pictogrammes représentant certaines règles essentielles du cadre sont également affichés
Les troubles
Les « groupes Langage » ont pour objectifs d'améliorer les différentes composantes du
langage oral (articulation, parole, vocabulaire, syntaxe) et écrit (lecture, orthographe) mais
également du raisonnement logique (notions de classification, de sériation, de conservation et
compréhension des énoncés problèmes).
La fonction pragmatique du langage est également abordée en terme de :
- Cohérence du discours (chronologie des événements, adaptation à l’interlocuteur…)
-

Utilisation du contexte conversationnel (accès à l’humour, compréhension des
inférences et expressions imagées, règles de politesse..)

-

Rapport conversationnel (mimiques, décodage des expressions faciales, intonation,
contact visuel, initiation de la conversation et réponse…)

Les médiateurs
Différents médiateurs sont utilisés :
la DNP (Dynamique Naturelle de la Parole) : méthode plurisensorielle permettant de
faciliter l’articulation, d’améliorer la parole et de développer la discrimination auditive
en portant l’attention sur le sentir, le voir, le toucher, par un travail permanent du
bilatéralisme et la sollicitation de la motricité fine et globale.
la méthode des Alphas : méthode ludique d’apprentissage de la lecture
les objets heuristiques :objets non symboliques permettant à l’enfant de découvrir par luimême les propriétés physiques des objets et de découvrir les différentes actions dont il
peut faire usage avec ces mêmes objets pour finalement accéder au jeu symbolique
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les puzzles,
la pâte à modeler,
les jeux de règles,
les albums,
les comptines
le chant
L'intérêt du jeu dans la prise en charge
D’un point de vue instrumental, le jeu permet d’aborder une multitude de domaines de
compétences : le langage et plus largement la communication, mais aussi la mémoire,
l'attention, la numération, l’espace, le temps, ainsi que les aptitudes visuo-spatiales, cognitives
et sociales.
Sur le plan développemental, il permet d’accompagner l’évolution de l’enfant en reprenant les
étapes qui vont du jeu sensori-moteur au jeu de règles, et notamment l'accès au jeu
symbolique. Le jeu symbolique permet l'assimilation du réel au moi sans contraintes ni
sanctions. Grâce au jeu symbolique, les enfants peuvent coller au modèle (faire semblant) ou
s'en détacher et laisser libre cours à leur imaginaire.
D’un point de vue psychoaffectif, il permet la création d'une aire intermédiaire, contenante et
sécurisante, dans laquelle l'enfant peut progressivement se décentrer et engager des
compétences, sous le regard bienveillant de l'adulte.
Il constitue aussi une activité source de plaisir pour l’enfant, en général associée à des
émotions positives, favorisant ainsi la fixation des apprentissages (approche
neuropsychologique).
Le respect de la zone proximale de développement de l’enfant est essentiel pour que le jeu
permette une évolution de l’enfant.

Annexe 5 : GROUPES « PARLONS SANTE »
Sur l’unité des adolescents :
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Les groupes « Parlons Santé » ont débuté en septembre 1995. Ils trouvent leur origine dans
deux démarches :
- l’une intra institutionnelle : la nécessité de reconnaître les manifestations de la sexualité des adolescents reçus dans notre établissement et de les appréhender plus sereinement ;
- l’autre extra institutionnelle : la circulaire relative à la prévention de l’infection à VIH
dans les établissements accueillant les personnes handicapées mentales (octobre
1995).
Les groupes « Parlons Santé » proposent à l’ensemble des adolescents de l’établissement un
espace de parole et d’information sur la sexualité et certaines conduites à risques pouvant
survenir à l‘adolescence. Les adolescents sont répartis par groupe de 5 à 7 adolescents selon
leur âge (les compositions ne se font plus selon leurs troubles ou d‘hypothétiques niveaux
d‘acquisition). La fréquence de travail est de 4 séances d’1h15 sur l’année pour chaque
groupe.
Ces groupes sont animés depuis septembre 2015 par l’infirmière de l’établissement et une
intervenante du CACIS, avec lequel chaque année nous conventionnons cette prestation.
Dans la pratique se sont articulés autour de la demande des adolescents d’aborder : les
relations amoureuses, la puberté, les premières relations sexuelles, la prévention du sida et des
maladies sexuellement transmissibles, les drogues, l’alcool, le tabac,…
Les groupes « Parlons Santé » ont pour objectif d’accepter de parler et considérer la sexualité,
de donner des éléments précis de physiologie et d’anatomie aux adolescents (grâce à la
formation de l’infirmière) afin de les aider à se représenter leur corps avec ses changements et
le corps de l‘autre dans sa différence, de mettre un cadre de discussion avec des règles,
d’organiser des rencontres avec le planning familial.
Il s’agit d’aider les adolescents à exprimer sans excitation et sans crudité leurs croyances
vraies ou fausses à propos de la sexualité, écouter leurs théories (parfois restées très infantiles,
de type orales), leurs fantaisies, faire verbaliser leurs craintes et interrogations et leur faire
prendre conscience qu’elles sont partagées par d’autres (réassurance). Les adultes veillent
cependant à ce que les adolescents ne ramènent pas d’éléments trop personnels de leur
sexualité.
Le fil conducteur est de leur montrer que la sexualité peut être mentalisée, qu’elle peut
s’élaborer et s’organiser, qu’elle fait partie intégrante d’une relation affective, amoureuse.
Des règles de discrétion et de respect mutuel sont énoncées en début de chaque année.
Ponctuellement des groupes non mixtes peuvent être organisés afin de favoriser l’approche de
problèmes ou questions relevant plus spécifiquement de chaque sexe.
Parler de la prévention des maladies sexuellement transmissibles sans développer chez les
adolescents un sentiment de dangerosité et d’insécurité reste une préoccupation pour les
animateurs de ces groupes.
Le lien avec le CACIS et le planning familial instauré depuis le début a permis des formations
personnelles pour les adultes, mais également des rencontres annuelles pour les adolescents de
l’institution. Il nous a semblé important de leur faire connaître ces organismes, pour qu’ils
puissent y avoir recours si besoin plus tard dans leur vie d’adulte.
Les animateurs des groupes « Parlons Santé » ont des réunions mensuelles d’élaboration avec
le médecin psychiatre responsable de l’unité afin de :
- faire de nouveaux projets et réfléchir aux supports les plus adaptés,
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- supporter la répétition et exprimer le découragement qui les atteint parfois face
aux difficultés de compréhension et de représentation de ces adolescents, leurs
défaillances d’intégration du schéma corporel,
- penser les difficultés rencontrées face à des problématiques individuelles très
complexes.
Sur l’unité des enfants :
Dans le cadre des actions éducatives de l’ITEP, un atelier « Parlons Santé » est proposé
à tous les enfants.
Cet atelier a pour objectif de prodiguer, de manière adaptée, une éducation à la santé, à
l’hygiène et aux transformations en rapport avec la puberté. A ce titre, le rôle de cet atelier est
complémentaire à celui de la famille.
Pour cela, l’atelier « Parlons Santé » apporte à l’enfant des informations, des
connaissances et des outils intellectuels sur le corps humain, son fonctionnement et son
développement, en mettant l’accent sur
 l’estime de soi et le respect des autres,
 l’apprentissage des valeurs et des règles sociales,
 le respect de la loi et des interdits.
Ce groupe permet ainsi aux enfants d’exprimer les questionnements de leur âge en ce
qui concerne la découverte du corps humain. De plus, cet atelier s’inscrit comme une
action de prévention sur les risques auxquels les enfants de cet âge peuvent être
exposés.
L’atelier « Parlons Santé » est animé par une équipe de personnels compétents
(éducateur spécialisé, infirmière, psychiatre ) ayant reçus une formation spécifique et faisant
partie du cadre permanent de notre établissement.
Cette démarche de formation, auprès des enfants, répond, en outre, aux directives du
Ministère de l’Education Nationale ( Art. L.312-16 du code de l’Education ) en ce qui
concerne la prévention, l’information et l’éducation à la sexualité, dans les écoles, les collèges
et les lycées.

ANNEXE 6 : PROJET DU GROUPE DES PARTIELS DU MERCREDI
Les enfants dits « partiels » sont scolarisés, dans le cadre d’un contrat d’intégration scolaire, à
l’extérieur de l’ITEP (école primaire et collège). Ils sont pris en charge à l’ITEP le mercredi
matin dans le cadre d’un projet de travail spécifique. Au niveau éducatif, l’atelier de suivi
scolaire des partiels a pour but d’accompagner l’enfant dans son intégration scolaire en milieu
ordinaire, pour qu’elle puisse déboucher vers une fin de prise en charge à l’ITEP St-Vincent .
Pour cela, cet accompagnement a pour objectifs de développer chez l’enfant les capacités
requises pour s’adapter au mieux au milieu ordinaire.
Nous distinguons trois objectifs principaux :
1/ Développer une capacité de méthodologie dans le travail scolaire :
L’une des conditions nécessaire à la réussite d’une intégration scolaire est que l’enfant sache
s’organiser dans son travail.
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Dans le cadre de l’atelier de suivi scolaire des partiels, l’enfant trouvera une aide pour
apprendre à se servir d’un cahier de textes (distinguer les différentes matières d’enseignement,
repérer les dates des devoirs à effectuer…).
L’enfant apprendra à ranger son cartable et son matériel de manière adapté : savoir utiliser un
classeur avec intercalaire, y classer par matière ses leçons, savoir ou ranger les feuilles
volantes, etc…).
Enfin l’enfant apprendra à reconnaître le matériel nécessaire au travail à effectuer.
Il faudra l’aider à ne mettre dans son cartable que ce dont il a besoin et de ne pas oublier ce
qui lui est indispensable pour faire correctement ses devoirs.
2/ Développer l’acquisition d’un comportement scolaire adapté :
Une des difficultés des enfants partiels est de gérer la dimension du groupe de classe en
milieu ordinaire (à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, les groupes de classe
sont de 4 à 6 élèves au plus). Pour cela, l’atelier de suivi scolaire mettra l’accent sur la
capacité d’être à l’écoute des consignes de l’adulte dans un groupe.
L’enfant travaillera la prise de parole et la capacité de patienter, d’attendre son tour.
Il apprendra à faire preuve d’autonomie dans son travail et à fournir des réalisations soignées
dans leur présentation.
3/ Développer une capacité de parole autour de la situation d’intégration scolaire :
Dans le cadre de l’atelier de suivi scolaire, une attention toute particulière sera portée sur la
possibilité d’évocation pour l’enfant de ce qu’il vit à l’école.
L’enfant sera amené à parler des difficultés qu’il peut rencontrer dans son travail scolaire.
Si une notion est mal comprise, elle sera reprise par l’éducateur.
Demander à l’enfant de faire ses devoirs pour le lendemain, dans cet atelier, sera l’occasion de
vérifier si des difficultés de cet ordre là existent.
De plus, l’enfant sera amené à évoquer l’état de ses relations avec les autres « tiers » de son
intégration scolaire.
Exemples :
- Quelles relations a-t-il avec son instituteur(trice) ou ses professeurs ?
- Comment cela se passe-t-il avec les autres enfants de sa classe ou de l’école ?
Enfin, dans le cadre de ce suivi, l’éducateur fera à l’enfant un compte rendu des bilans
scolaires trimestriels réunissant l’équipe de l’école d’accueil, celle de l’ITEP St-Vincent et sa
famille.
Ainsi, l’atelier proposera un espace d’écoute et de paroles, permettant aux enfants de mieux
gérer la réalité de leur intégration scolaire.

ANNEXE 7 : LES GROUPES « CORPS ET PENSÉE »
Les groupes « corps et pensée» ont été mis en place en septembre 2015, faisant suite aux
groupes « Postures » qui existaient depuis 1996.
Ils sont proposés par la psychomotricienne de l’unité des adolescents, validés par le médecin
responsable de l’unité et animés par la psychomotricienne et un éducateur (trice).
Chaque groupe, au nombre de 4, concerne 8 à 9 adolescents. Cette année les groupes sont non
mixtes (3 groupes de garçons et un groupe de filles), et sont constitués en fonction des
personnalités. La fréquence est d’une séance hebdomadaire d’1h15 pour chaque groupe.
L’objectif : le travail est centré sur les liens corps et pensée avec verbalisation des ressentis
corporels.
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Chaque année la composition des groupes peut être modifiée.
L’intitulé précédent, atelier « Postures » (position du corps et avis personnel), était moins explicite.
Le contenu des ateliers « Corps et Pensée » reste dans la continuité : exercices moteurs qui
sont des mises en situation groupale dans une pièce vide de meubles.
A partir d’expériences partagées, chaque adolescent se situe dans le groupe.
Les réflexions et recherche de sens sont intégrées aux séances psychomotrices : il n’y a plus
de temps de « reprise ».
Les notions abordées sont vastes et évoluent chaque année en fonction de la dynamique groupale.
Pour solliciter l’élaboration de la pensée, nous partons de la prise de conscience corporelle
avec ses trois aspects : le vécu, le connu et le représenté.
A quelques exceptions près, tous les adolescents de l’unité bénéficient de ce suivi, pour la plupart tout au long de leur prise en charge à l’I T E P.

ANNEXE 8 : PROJET DU SERVICE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION PREPROFESSIONNELLE (SIOP)
Le Service d'Information et d’Orientation pré Professionnelle intervient auprès des jeunes
accueillis à l'ITEP Saint-Vincent lorsque leur Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA)
s’oriente vers une formation pré professionnelle et/ou une insertion professionnelle en milieu
ordinaire ou protégé.
Il a pour but d'informer, de proposer une orientation et de favoriser l'insertion professionnelle
et sociale.
L'équipe est composée de deux éducateurs, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de l'ITEP.
Le SIOP s'appuie sur un réseau de partenaires inscrits et/ou travaillant dans le champ de
l'insertion sociale et professionnelle comme les entreprises, les collectivités locales, les ESAT,
la Mission Locale Techno West, ARI Insertion, Cap Emploi, le SRFPH Aquitaine (Schéma
Régional pour la Formation des Personnes Handicapées), …
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Les objectifs du SIOP
● Ecoute et échange avec les adolescents
–
Faire un état des lieux : situation familiale, parcours scolaires, stages collectifs, centres
d'intérêts, ...
–
Créer une relation de confiance fondamentale dans un contexte qui peut être
déstabilisant pour l'adolescent (préparation au projet professionnel, sortie de l'ITEP, dispositif
de fonctionnement différent de ce qu'il a connu à l'ITEP jusqu'à présent).
● Faire émerger ses envies et ses désirs concernant son projet professionnel et social.
–
Travail de recherche (recherche de stage, inscription dans différents organismes,
demandes de renseignements, recherches internet…)
–
Rencontres de différents professionnels (écoles de formation, forums, salons des
métiers, …)
–
Rencontres et établissements d'un partenariat avec la mission locale de secteur (ateliers
de découverte, entretiens personnalisés, ...)
● Repérer le potentiel et les difficultés de chaque adolescent sur un plan pratique (ce qu’il
peut faire ou ne pas faire)
–
A travers différents exercices écrits ou oraux (simulation d'entretiens, mise en
situation,)
–
A travers leur présentation sur les lieux de stage
–
A travers les démarches spontanées (présentation sur un lieu de stage, appels
téléphoniques, ...)
● Confronter et vérifier l’adéquation entre désirs (projet professionnel et social) / réalité
(capacités réelles)
–
Expériences de stage plus ou moins longues (d’une semaine à trois mois)
–
Capacités à argumenter ses désirs en fonction de son projet, entendre et accepter un
avis contradictoire
● Travailler l’estime de soi en valorisant et déterminant les compétences, les capacités, les
savoir- faire, les savoir-être de chacun.
–
Accepter le regard de l'autre (adultes, autres jeunes)
–
Utiliser la critique comme élément de réflexion à l'élaboration de son propre projet
–
Accepter la prise de risque lors de mise en situation (entretien, ...)
● Mettre en place des stages individuels en cohérence avec le projet défini avec l'adolescent.
–
Recherche active de stage
–
Compréhension de la convention de stage et de ses enjeux, capacité à la renseigner
–
Capacités à effectuer les différentes tâches administratives
Les objectifs des stages individuels (voir en annexe le livret de stage)
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● La découverte d'un milieu professionnel
● L'apprentissage de techniques et de savoir-faire professionnels
● L'expérimentation et l'adaptabilité de leurs capacités professionnelles en ces lieux
● Le développement de leur “savoir-être” par la confrontation à de nouvelles relations
sociales
● La confrontation aux exigences du travail en entreprise ou en milieu protégé (ESAT)
● Les objectifs sont spécifiques pour chaque jeune en fonction de sa maturité et de son PPA.
Travail des éducateurs du SIOP
Le travail des éducateurs s’appuie sur différents supports écrits afin d’aborder des notions
indispensables à la mise en situations professionnelles (CV, lettre de motivation, préparation
aux entretiens, …) et à la découverte et la compréhension de différentes démarches
administratives utiles à la construction d’une vie sociale autonome (recensement citoyen,
permis de conduire, assurances, ouverture d’un compte bancaire, …).
Ce travail consiste également à favoriser et accompagner chaque jeune vers une formation ou
une insertion professionnelle en entreprise ordinaire ou milieu protégé. Ils travaillent en
concertation avec les différents intervenants auprès des jeunes et leurs familles, par le biais
des référents familles.
Ils cherchent les lieux de stage les plus appropriés aux capacités des jeunes.
Après chaque stage, lors de bilan au sein de l'entreprise, ils évaluent en concertation avec le
professionnel, les aptitudes préprofessionnelles des jeunes. Puis, à l'ITEP, avec la directrice
ou le directeur adjoint, un deuxième bilan est organisé. Durant ce dernier, sont analysés la
progression du jeune pendant son stage, ses difficultés éventuelles et les orientations de son
projet à venir.
Un temps important est également consacré à la recherche de terrain de stage en entreprises
ordinaires ou protégées, à la prise contact avec différents organismes de formations, à
l’élaboration des démarches nécessaires à l’entrée en formation qualifiante et au suivi de ces
formations jusqu’à l’inscription de l’adolescent sur un service de suite type SESSAD.
Cohérence avec l'évolution des politiques publiques :
La mise en œuvre de ce service, doit se faire en cohérence avec l'évolution des politiques
publiques et des injonctions faites autour :
–
–
–

Du PPA
De la scolarisation et de l'insertion professionnelle des adolescents et jeunes adultes en
situation de handicap
D’un travail en réseau et de collaboration avec les différents partenaires impliqués
100

dans l'insertion professionnelle (Mission locale « Techno West », CAP emploi, ARI
insertion, autres services d'insertions, Etablissements scolaires, EREA, CFA ...Etc.…)

ANNEXE 9 : ARCHITECTURE DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
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