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1. Présentation
a. Fiche signalétique
.1. Coordonnées de l’Association


Dénomination : Association Régionale PEP des Pays de La Loire



Raison sociale : ARPEP PDL



Statut : Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique



Date de la création : 22/12/1998



N° de déclaration : W442005010



N° SIREN de l’Association : 431 459 791



N° FINESS du siège gestionnaire : 490020310



Adresse : 45 Boulevard de la Romanerie, 49124 St Barthelemy d’Anjou.



Téléphone : 02.41.25.31.55



Adresse électronique : contact@arpep-pdl.fr



Site internet : arpep-pdl.fr



Président du Conseil d’Administration : M. LABARTHE.



Directeur Général de l’ARPEP PDL : M. GUILLAUMEY

.2. Coordonnées de l’établissement


Dénomination : ITEP Célestin FREINET



N° SIRET : 431 459 791 00148



N° FINESS : 490543634



Adresse : 335 Rue du TERTRE



Téléphone : 02.40.09.15.15



Télécopie : 02.40.09.15.31



Adresse électronique : itep@arpep-pdl.fr



Directeur de l’ESMS : M. REBOUX



courriel : frederic.reboux@arpep-pdl.fr

Page 2 sur 80
Projet de Service ITEP Célestin FREINET

.3. Localisation – accès :


Localisation : 335 rue du Tertre, Ancenis, près de Pôle-Emploi



Accès : en voiture, par l’autoroute A 11, sortie Ancenis. Par train, arrêt Ancenis puis 15 minutes à
pied, par bus arrêt Pierre et Marie Curie, ANJOUBUS. RN 23

.4. Cadre réglementaire :


Statut de l’ARPEP PDL : établissement privé relevant d’une association loi 1901 à but non
lucratif



Règlement intérieur associatif



Document Unique des Délégations (DUD)



Projet associatif et le projet stratégique fixant les axes d’orientation à 5 ans.



Projet du siège gestionnaire fixant les missions proposées au service des ESSMS



Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM) signé avec l’ARS pour 5 ans



Les préconisations du rapport de l’évaluation externe



Arrêté relatif à l’agrément et à l’habilitation de l’ITEP



Textes de référence :
- Code l’Action Sociale et des Familles et Code de la Santé Publique
- la loi du 2 janvier 2002, au sens du L.312-1 du CASF.
- le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005
- la circulaire interministérielle du 14 mai 2007
- le décret n°2009-378 du 2 avril 2009
-1 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
- la circulaire du 8 août 2016 sur le parcours de formation des élèves en situation de handicap
dans les établissements scolaires.



Les recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM
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.5. Fonctionnement


Capacité d’accueil : 40 places



Population accueillie : Jeunes de 6 à 20 ans présentant des troubles du comportement.



Modalités d’admission : Orientation MDA –MDPH, ITEP - DITEP



Ouverture de l’établissement : du lundi au vendredi, 200 jours par an



Modalités d’accompagnement : internat de semaine, semi internat, Habitat inclusif, SESSAD ;



Prestations servies : Thérapeutique, Educative et Pédagogique

.5. Ressources


Ressources financières : Dotation globale, en lien avec un CPOM au niveau de l’ARPEP PDL



Ressources Humaines : 32 équivalents temps plein



Espaces intérieurs : 1363 M²



Espaces extérieurs : 3637 m²



Hébergement externalisé : 2 maisons de 6 places et habitat inclusif

.6. Prestations à la charge des bénéficiaires
Néant.
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b. Le mot de la Direction de l’établissement
Le Projet de l’ITEP Célestin FREINET se veut résolument tourné vers la cité, le milieu ordinaire et vers
l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle. Partant du constat d’un savoir-faire de l’ensemble des
équipes de l’établissement dans un mode de fonctionnement à dominante « entre nous », les
administrateurs et la Direction Régionale du siège de l’ARPEP PDL et moi-même ont engagé la
démarche de conduite du changement.
Le projet de quitter les locaux de LIRÉ est apparu comme une opportunité pour actionner le levier du
changement, ou bien au-delà des murs, c’est surtout le projet de l’ITEP qui est revisité à 180° et
transformé en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle.
Il s’agit alors de déverrouiller, par tous les côtés possibles le polygone ITEP, pour l’ouvrir sur la cité et
le milieu ordinaire. Il s’agit de renforcer la porosité de l’établissement de l’intérieur vers l’extérieur et
dans les deux sens.
La déclinaison opérationnelle de ce projet, partagé et co-construit avec les professionnels, les
partenaires, les familles et le jeune, doit inscrire l’ITEP dans des pratiques d’ouvertures reconnues
renforçant les passerelles avec l’ensemble des acteurs nécessaires à la construction du parcours du
jeune, mineur ou jeune majeur dans une réponse à leurs attentes.
L’ITEP dans son offre de service, par les prestations proposées, doit permettre de proposer la
prestation nécessaire au bon endroit et au juste moment. Le travail qualitatif et quantitatif du réseau
de partenaires nous permet de faire appel aux bons interlocuteurs pour les services que nous ne
maîtriserions pas ou mal, en construisant un accompagnement pluriel, cohérent et pertinent dans la
réponse aux besoins des bénéficiaires du territoire 44 et 49.
D’une réinscription dans le milieu scolaire à l’insertion sociale, professionnelle et par le logement,
l’ITEP doit demeurer un lieu où l’intervention auprès du jeune s’articule sur ses qualités et non pas
prioritairement autour de ses difficultés. L’objectif est bien de lui permettre de retrouver sa place
dans le milieu ordinaire avec son statut de citoyen avec ses droits et ses devoirs et sa nécessaire
autonomie.
Au niveau international, on assiste à un mouvement sociétal qui converge vers un même objectif :
« Reconnaître la personne handicapée comme un citoyen à part entière et lui permettre de vivre dans
son environnement habituel » (Mme CLUZEL).
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c. Méthodologie d’élaboration du projet d’établissement
L’écriture de ce projet d’établissement s’inscrit dans la perspective du déménagement du service sur
Ancenis et de la révision de l’agrément en cours pour janvier 2019.
Au niveau organisationnel et en interne, un groupe de travail pluridisciplinaire a été composé. Les
membres participants sont présentés ci-dessous par ordre alphabétique :
Nom et prénom

Fonction

GOUIN Fadela

Psychologue

HEBEL Aurélien

Éducateur spécialisé

JUDALET Jean-Marc

Éducateur spécialisé

MORET Agnès

Assistante sociale

PEINS Marie-Pierre

Coordinatrice pédagogique

POURTIER Analie

Psychologue

REBOUX Frédéric

Directeur d’établissement

TRINKS Karine

Cheffe de service

Dédié au projet d’établissement, il est constitué sur la base du volontariat. La première réunion s’est
déroulée le 3 avril 2018. La cible reste la production d’un projet pour la rentrée 2018-2019.
Le groupe se réunit selon le calendrier suivant, afin d’étudier et d’échanger sur les orientations
théoriques et pratiques du projet. Chaque réunion de travail fait l’objet d’un compte-rendu.
Date

Thèmes abordés

Réunion 1

3 avril 2018

Présentation de la méthode et objectifs du PE

Réunion 2

22 mai 2018

Valeurs, pratiques à maintenir dans le projet et orientations
du nouvel ITEP, en lien avec les valeurs et orientations du
projet associatif & stratégique et le projet de siège, les
nouvelles réformes législatives et réglementaires, les RBPP et
les préconisations de l’évaluation externe.

Réunion 3

5 juin 2018

Internat et habitat inclusif.

Réunion 4

19 juin 2018

Orientation

et

évolution

des

pratiques

dans

l’accompagnement
Réunion 5

10 juillet 2018

Éthique dans les pratiques professionnelles

Réunion 6

Eté 2018

Finalisation des liens avec le SESSAD dans le cadre du DITEP.

Réunion 7

Novembre 2018

Relecture et échange sur le projet
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Le groupe de travail dispose du guide des RBPP de l’ANESM au niveau de la méthodologie et des axes
incontournables du projet. Il s’appuie également sur les documents ressources fournis par Bleu Social,
cabinet ayant réalisé l’évaluation externe des établissements de l’ARPEP et qui nous accompagne
encore aujourd’hui dans le cadre de la Démarche d’Accompagnement Continue de la Qualité (DACQ).
En parallèle de ce groupe de travail dédié, des commissions ont été mises en place avec l’ensemble
des équipes de l’ITEP, dès février 2018, sur différents thèmes en lien direct avec le contenu projet :
Partenariat, violence, vie affective et sexuelle, SIPFP1, accompagnement accueil de jour/internat et
accueil de jour.
En externe, des partenaires ont été interpellés concernant différentes orientations de ce projet,
notamment en lien avec l’habitat inclusif, les activités hors les murs tels que le sport, la scolarisation,
les activités éducatives, culturelles et de loisirs, et préprofessionnelles.

2. Le contexte de l’établissement et de l’association
a. Cadre règlementaire d’intervention de l’ITEP et du Dispositif Intégré
Les ITEP sont des établissements médico-sociaux, sous l’autorité de Tarification et de Contrôle de l’ARS
et via un financement sécurité sociale. Relevant des établissements médico-sociaux, ils s’inscrivent
dans les orientations de la loi 2002-2. A ce titre, l’article L.311-1 alinéa 5 du CASF vise expressément,
comme relevant des missions d’intérêt général, les actions « éducatives, médico-éducatives, médicales,
thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de
développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’à son âge ». Cet alinéa expose
avant l’heure les trois composantes des ITEP, qui se déclinent en un ensemble connexe et qui placent
les ITEP au cœur des dispositifs des politiques publiques, au même titre que les autres structures
sociales et médico-sociales accomplissant des missions d’intérêt général.
Les missions des ITEP sont encadrées par décret2 : « Les instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe
gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes
se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un
processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement
personnalisé (…) ».

1

Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle
Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
2
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La règlementation des ITEP est également issue du Code de l’Action Sociale et des familles3.
Les ITEP accompagnent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe
gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages peuvent fonctionner en « dispositif intégré »,
dans le cadre d'une convention conclue notamment avec la MDPH, l'ARS, les organismes de protection
sociale, le rectorat et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt.
La mise en place du Dispositif ITEP, (ITEP-SESSAD) s’est faite par l’expérimentation, depuis 2013 et
s’appuie sur la loi de modernisation du système de santé de 2016 introduisant la notion de Dispositif
Intégré4, la lettre de cadrage de l’ANESM5, les recommandations du Conseil Européen6, ainsi que la
circulaire sur l’inclusion scolaire7, formalisent ce que devrait être ce partenariat. « Ce mode de
fonctionnement vise à faciliter les parcours des enfants et des jeunes entre les différentes modalités
d’accompagnement, en limitant les recours à la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées et en permettant ainsi une meilleure adaptation à leurs besoins. »8
Le cahier des charges définissant les conditions de fonctionnement en Dispositif Intégré et prévu à
l’article 312-7 du CASF, est décliné dans l’article 2-12 et suivant du même code et dans l’instruction du
2 juin 2017, publiée le 6 septembre 2017. Les recommandations de bonnes pratiques concernant
l’établissement servent de support à l’accompagnement des jeunes.
Le fonctionnement en Dispositif, en lien avec le décret 2017-620 du 24 avril 2017 précise le
fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des SESSAD accompagnant les enfants, adolescents
ou jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées,
présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du
comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ce mode de
fonctionnement vise à faciliter les parcours des enfants et des jeunes entre les différentes modalités

3

Article D312-59-1 du CASF pour les ITEP et 312-59-5 pour les SESSAD. www.legifrance.gouv.fr
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. Circulaire n°
2016-117 du 8 août 2016, relative au Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les
établissements scolaires. Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n°30, 25 août 2016, 43-50.
5
Lettre de cadrage du projet de recommandation : l’accompagnement des mineurs ayant des difficultés
psychologiques perturbant gravement les processus de socialisation, juin 2015, ANESM.
6
Recommandation RC/Rec (2010)2 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la
désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité (adopté par le comité des
Ministres le 3 février 2010, lors de la 1076ème réunion des Délégués des Ministres).
7
Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016, relative au Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans
les établissements scolaires.
8
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au
fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l’article 91 de la loi
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé. Journal officiel, n°98, 26
avril 2017.
4
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d'accompagnement, en limitant les recours à la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

et

en

permettant

ainsi

une

meilleure

adaptation

à

leurs

besoins.

Le décret fixe le cahier des charges du fonctionnement en dispositif intégré. Il fixe également les
dispositions relatives au bilan dressé annuellement par les ITEP et les SESSAD participant au dispositif.
Il précise en outre les conditions de modification du projet personnalisé de scolarisation (PPS) d'un
élève par l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS) dans le cadre du fonctionnement en dispositif
intégré des ITEP.

b. Les recommandations de bonnes pratiques concernant l’établissement
Recommandations

Année de publication

La bientraitance : définition et repères de mise en œuvre

2008

Les attentes de la personne et le projet personnalisé

2008

Ouverture de l’établissement à et sur son environnement

2008

Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnes au
regard des populations accompagnées
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la
prévention et le traitement de la maltraitance
Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents :
prévention et réponses
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de
l’accompagnement
La conduite de l’évaluation interne dans les établissement et services visés à
l’article L.312-1 du CASF
Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la
prévention et le traitement de la maltraitance à domicile

2008

2008

2008

2009

2009

2009

Élaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service

2010

Le questionnement éthique dans les ESMS

2010

L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement

2010

L’accompagnement à la santé de la personne handicapée

2013

L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services

2011

d’éducation spéciale et de soins à domicile
L’accompagnement à la santé de la personne handicapée

2013

L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en

2013

cours de mesure
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Prendre en compte la santé des mineurs /jeunes majeurs dans le cadre des

2016

établissements/services de la protection de l’enfance et/ou mettant en
œuvre des mesures éducatives.
Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques

2016

Les « comportements problèmes » au sein des établissements et services

2016

accueillant des enfants et adultes handicapés : prévention et réponses
Les espaces de calme-retrait et d’apaisement

2017

L’accompagnement des enfants ayant des difficultés psychologiques

2017

perturbant gravement les processus de socialisation.
Pratique de coopération et de coordination du parcours de la personne en

2018

situation de handicap

c. L’histoire des PEP et de l’Association gestionnaire ARPEP PDL
Les « Pupilles de l’Enseignement Public » sont inscrites dans un Mouvement laïque, associatif qui est
profondément attaché au progrès social, aux valeurs républicaines et à l’absolue liberté de conscience.
Fondé en 1915, à l’initiative d’universitaires et d’enseignants de l’école publique pour secourir les
"orphelins de la guerre", ce réseau d'associations militantes qui est présent dans toute la France, a
pour mission désormais de venir en aide aux "orphelins de la société", c'est à dire aux enfants, aux
adolescents et aux adultes victimes de toute forme d’exclusion liée à une fracture sociale, éducative
ou en raison d’un handicap.
Ce mouvement conçoit la laïcité comme un facteur de paix et comme le fondement d’une organisation
de la société qui assure les libertés individuelles et collectives dans l’esprit d’une tolérance mutuelle.
La solidarité est le principe fondamental des PEP. Cette solidarité vise à favoriser l’égal accès de tous,
à la réussite scolaire et professionnelle, à l’éducation, aux loisirs et à la culture dans la perspective
d’exercer pleinement et de façon autonome leurs responsabilités de citoyens.
Les PEP deviennent Fédération en 1917 et font l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique en 1919.
Le mouvement PEP combat le cloisonnement social et toutes ses actions ont pour finalité de faire
reculer les injustices sociales, l’objectif étant la construction d’une société inclusive. Cette société
sans privilège s’adapte aux différentes personnes, quelles que soient leurs situations et assure à
chacun d’eux la possibilité de se réaliser, en veillant à ce que la solidarité et le respect des autres soient
garantis. La construction d’une société inclusive passe par des attentes d’évolutions politiques, mais
elle passe aussi par des actions citoyennes au niveau local et national, ce que font les PEP depuis
leur création en 1915.
L’Union Régionale des PEP Pays de la Loire voit le jour à la fin des années 1990 avec pour premier objet
la mise en place et le développement d’un Service d’Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD) dans le
cadre d’une convention tripartite avec le Rectorat et la Région Pays de La Loire pour les lycéens.
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Le 13 décembre 2017, l’union Régionale des PEP des pays de la Loire est devenue Association
Régionale des PEP Pays de la Loire « AR PEP PDL ».
Au-delà d’un simple changement de nom, cette nouvelle dénomination traduit un positionnement clair
et affirmé de l’Association dans le champ de l’action sociale et médico-sociale.
L’ARPEP PDL est une entité associative autonome membre de la Fédération Générale des PEP (FGPEP).
L’ARPEP PDL est une Association de loi 1901 agissant comme une entreprise d’économie sociale et
solidaire (ESS) dont les valeurs sont la solidarité et l’utilité sociale.
Elle est caractérisée par un mode de fonctionnement démocratique en utilisant ses excédents pour le
maintien et le développement des établissements et services sociaux et médico-sociaux plutôt que
l’enrichissement personnel des adhérents. L’ensemble des administrateurs ne sont pas rémunérés.
Le nouveau projet associatif et le projet stratégique (2018/2023) tout en réaffirmant les valeurs
fondatrices des PEP, présentent un changement radical d’organisation et de méthode pour s’adapter
aux évolutions des politiques publiques introduites par les lois de 2002 et février 2005 (sur l’égalité des
droits et des chances) et constituent la déclinaison opérationnelle de la vision de l’AR PEP PDL pour les
cinq années à venir.
L’AR PEP PDL est devenue gestionnaire de l’ensemble des établissements sociaux et médicosociaux
après la remontée en janvier 2015 des structures et des personnels en provenance des associations
départementales de la région Pays de La Loire (ADPEP49, ADPEP72, ADPEP85 et ALS44).
L’AR PEP PDL exerce la majorité de son activité dans le champ social et médico-social.
Le périmètre de l’ARPEP PDL en 2019 comprendra les établissements, services et activités suivants :
Secteur privé sous financement
propre à l'Association

Secteur médico-social sous gestion contrôlée
CPOM
Sous habilitation de l'ARS Pays de La Loire

Sous habilitation du
Département 49

SIEGE REGIONAL
- SAPAD ARPEP PDL
-ESAT Production
- SAVS Appartement
Etablissements - Dossier Bélière
et services de
l'ARPEP PDL

- ESAT de l'Argerie (40 places)
- ITEP Célestin FREINET (40 places)
- IME Les Océanides (68 places)
- IME EPIONE (111 places)
- SESSAD Les Vents d'Ouest (135 places)
- SESSAD ENVOL (90 places)
- CMPP PONTOIZEAU
- CMPP DOLTO
-MAS Simone VEIL (26 places)

- MECS Les Ecureuils (14 places)
- SAVS de l'Argerie (20 places)

L’ITEP Célestin FREINET est un établissement géré par l’ARPEP des Pays de Loire.
Le nouveau projet associatif et le projet stratégique (2018/2023) tout en réaffirmant les valeurs
fondatrices des PEP, présentent un changement radical d’organisation et de méthode pour s’adapter
aux évolutions des politiques publiques introduites par les lois de 2002 et février 2005 (sur l’égalité des
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droits et des chances) et constituent la déclinaison opérationnelle de la vision de l’AR PEP PDL pour les
cinq années à venir.
Dans ses statuts, l’Association a pour objet de :
 Créer, gérer et développer des établissements et services du secteur social et médico-social.
 Animer et coordonner la représentation régionale des actions du secteur de l’animation, de
l’éducation et du social.
 Inscrire son action en référence aux valeurs, aux orientations et aux statuts de la FGPEP.
 Contribuer à la création d’une société inclusive.
 Être en veille quant aux transformations sociétales en incluant étroitement les bénéficiaires
et leur famille. L’ARPEP PDL s’engage à prendre en compte les évolutions de la société tel
que le vieillissement de la population et à travailler sur des projets expérimentaux et
innovants dans l’amélioration continue de la qualité des prises en charge.
L’Association entre également dans une démarche de développement durable et construit son
action dans une « éthique de responsabilité ». L’ARPEP PDL s’inscrit dans une démarche
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).
Toutes les actions de l’association seront menées dans le respect de sa responsabilité sociale,
économique et environnementale.
Les actions de l’ARPEP PDL sont ainsi guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, d’Egalité, de
Citoyenneté et de respect des droits fondamentaux de l’Homme et de l’Environnement.

Ces valeurs sont indissociables les unes des autres. Elles s’enrichissent de leurs nécessaires
interactions. Elles participent à la construction d’une société inclusive, plus éclairée et plus solidaire à
la fois.
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d. L’histoire de l’établissement.
L’ITEP Célestin FREINET demeure un nouvel établissement issu de la restructuration des ESMS de la
Turmelière, et plus particulièrement de l’ITEP. Ces quelques lignes permettent une présentation
historique rapide.
Acquis en 1945 par la FAL 44 (Fédération des Amicales Laïques) pour y créer un centre de colonies de
vacances, le site de la Turmelière deviendra un aérium / école de plein air, en 1947. Puis, il prendra
l’appellation de « maison d’enfants à caractère sanitaire spécialisé pour troubles temporaires somatopsychologiques. »9, en 1972.
La Turmelière obtient en 1982 l’agrément pour accueillir 100 filles et garçons de 6 à 12 ans dits
inadaptés, dans le cadre et les missions d’un institut de rééducation et de psychothérapie.
L’établissement va orienter ses missions autour du soin qui prendra une place prépondérante dans la
réorganisation de son fonctionnement en ITEP, dans le respect du décret du 6 janvier 200510 et la
circulaire du 14 mai 2007.
Le diagnostic des troubles des jeunes accueillis s’affinant, l’association a diversifié son offre
d’accompagnement et de service, au regard des orientations des politiques publiques. L’établissement
a ainsi redéployé une partie de ses places sur le SESSAD11 (dont la mission première est le maintien
dans le milieu de vie) et dans la création d’un IME (Institut Médico-Educatif), avec une mutualisation
des moyens financiers et humains et une dirigeance unique.
En fin d’année 2015, la décision est prise de quitter le site et de partir sur un nouvel agrément vers
Ancenis. Cette décision est également en lien avec la fermeture de l’IME au mois de juillet 2017.
L'ITEP aura vu sa capacité d’accueil diminuer de 100 à 50 places (21 places d’internat de semaine,
modulé ou séquentiel, dont 2 en accueil temporaire et 4 places en CAFS (Centre d’Accueil Familial
Spécialisé), et 31 places en accueil de jour) en l’espace de 34 ans, pour arriver à un nouvel agrément
d’une capacité de 40 places sur l’ITEP Célestin FREINET au 01/01/2019. Le SESSAD autonome et
polyvalent12 Vents d’Ouest est identifié comme un partenaire incontournable d’accompagnement du

9

ITEP LA TURMELIERE. Site de l’ITEP. [visité le 30.09.2016], disponible sur internet :
http://www.turmeliere.org/irp_fal/histoire/
10
MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE. Décret n°2005-11 du 6 Janvier 2005 fixant les
conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et
Pédagogiques. Journal officiel, n°6, 8 janvier 2005, 376.
11
Service d’Education Spéciale et de Soin A Domicile.
12
Le SESSAD autonome de l’ARPEP possède un agrément pour l’accompagnement de jeunes présentant des
troubles du comportement, une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre autistique.
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parcours des jeunes accueillies en ITEP, déjà en 2009 (cf projet d’établissement). Il voit cette position
renforcée dans le cadre du DITEP et par sa présence, sur le même site que l’ITEP sur Ancenis.

e. Les éléments du schéma départemental ou régional concernant l’établissement
Différents éléments sur PRS / schéma régional concernent directement l’ITEP. L’un des éléments
majeurs concerne l’expérimentation DITEP. C’est ainsi que cette expérimentation amènera à l’entrée
en vigueur du Dispositif Intégré au 01/01/2018.
Le renforcement des axes hors les murs et inclusion scolaire apparaissent également dans le schéma
régional 2012-2018 : Développer les dispositifs innovants comme les IME ou le ITEP hors les murs ou
encore des équipes mobiles et réfléchir à leur périmètre d’action Inscrire dans les CPOM de chaque ITEP
son adhésion à ISIS (Instance interinstitutionnelle d’examen des situations complexes) afin qu’il y ait
partage des situations les plus difficiles Public frontière 13-18 ans (troubles psychiatriques graves
chroniques) entre pédopsychiatrie, psychiatrie adultes. Réfléchir à des modes de prise en charge
partagée.
De façon plus globale, plusieurs objectifs concernent l’ITEP :
« Assurer la réponse graduée de l’offre médico-sociale en adéquation aux besoins de la
personne » (SROMS objectif 4)
« Assurer l’adéquation des prises en charge aux âges-clé de la vie » (SROMS objectif 8)
« Assurer une équité de traitement dans l’accès aux services et aux établissements au sein de
la région et par territoire de santé » (SROMS objectif 9)
Apparait enfin, toujours sur le plan 2012-2018, l’évolution des modalités d’accompagnement et
d’agréments sur le territoire : Compte-tenu des évolutions du public accompagné en institution
médico-sociale (troubles associés, autisme, troubles envahissants du développement (TED)…), une
requalification de places est à envisager (ex : transformation de places d’IME en places de section
pour enfants avec un handicap associé (SEHA) ou unités TED-autisme, requalification de places de
MAS et de foyer d’accueil médicalisé (FAM) en places autistes, transformation de places d’IME et
d’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP)…)

Développement d’un programme

régional « vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental et en ITEP »
En lien avec le PRS 2018-2022, certains éléments heurtent les pratiques de l’ITEP :
Faire du projet personnalisé un pilier de l’amélioration du parcours, prenant bien en compte la
dimension de la co-construction en lien avec les besoins et les attentes de la personne accompagnée,
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de la compréhension avec les bénéficiaires et les familles, les familles dans leur rôle d’aidant :
l’orientation stratégique n°2.
Promouvoir collectivement l’autonomie dans une société inclusive : orientation stratégique n°3. Il
s’agit notamment de promouvoir l’accès à la scolarisation et à l’emploi des personnes en situation de
handicap.
Accéder aux soins et aux accompagnements utiles et adaptés au bon moment et au bon droit.
Orientation stratégique n°4. Proposer des réponses médico-sociales souples, modulaires, évolutives,
adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. Faire de la qualité un enjeu partagé
entre acteurs et usagers. Améliorer la performance médico-économique des opérateurs.
Des acteurs coordonnés dans les territoires pour mettre fin au parcours d’obstacle orientation
stratégique n°5. Favoriser les lieux d’échanges et d’intégration des acteurs du territoire.
Développer une stratégie de l’innovation. Orientation stratégique n°5. Construire et développer les
liens pour orienter et accompagner les acteurs de l’éco-système.

f. La synthèse du projet associatif et du projet stratégique
Le projet associatif en vigueur couvre la période 2018-2023. Les éléments présentés ci-dessous sont
directement issus du projet associatif.
L’AR PEP défend des valeurs humanistes qui servent de socle à son action. Elles se déclinent de la façon
suivante :
- l’humanisme est notre valeur première : elle « place l’homme, sa dignité, son autonomie, son
épanouissement au-dessus de tout »
- la citoyenneté est de notre responsabilité en tant qu’acteur et composante du lien social et du mieux
vivre ensemble. Nous participons de manière active à la vie de la cité.
- la laïcité, définie selon le texte d’Henri Pera Ruiz :
« Respect et union de tous, application des principes républicains : liberté, égalité, fraternité ».
Ce qui implique :
« - 1) la liberté de conscience
- 2) égalité des droits dont l’inclusion par l’autonomie.
- 3) Orientation de la puissance publique vers l’intérêt général commun à tous. »
Pour ces raisons l’ARPEP PDL se réfère à la charte de la laïcité.
 L’égalité, valeur pivot et centrale de la devise républicaine, l’égalité est au cœur de l’action
des PEP prendre en compte les différences, compensation, égalité de traitement, quel que soit
l’origine sociale ou ethnique
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 La solidarité définie par le principe de soutien et d’entraide participant à la reconnaissance de
l’individu comme « valeur ».Elle se définit également par le principe de l’égalité des droits et
de la reconnaissance de l’individu comme « valeur ».
Les principes d’action qui découlent des valeurs de l’AR PEP PDL :
- Une démarche associative favorisant l’inclusion sociétale
- Une égalité de traitement des personnes respectant leur parcours de vie
- Chaque personne est unique
- Un accompagnement solidaire
- Une ouverture aux autres permettant de les respecter dans les actions engagées
- Une association inscrite dans le développement social durable et équitable
- Une recherche d’amélioration permanente
Le fonctionnement de l’association s’intègre dans une démarche à but non lucratif. L’ensemble des
moyens disponibles est destiné aux missions favorisant la qualité de l’accueil des personnes
accompagnées dans les établissements, des familles et des aidants. L’association s’engage également
dans une démarche d’accompagnement « bienveillante » auprès de l’ensemble des salariés de
l’association.
L’ARPEP PDL s’engage aussi dans une démarche de dialogue permanent et constructif avec les
pouvoirs publics et les financeurs. Il en va de même avec les différents partenaires du territoire.
L’ARPEP PDL s’identifie comme « porteur d’actions publiques et d’interlocuteur des pouvoirs publics
d’Etat et des collectivités locales pour mettre en œuvre des politiques publiques favorisant la
participation de tous à la vie de la Cité.13 »
Au niveau stratégique, le projet s’articule autour de 7 axes :
1. Renforcer l’association dans sa dimension régionale,
2. Développer l’association et conduire le changement, en lien avec les besoins (au service
des) bénéficiaires,
3. Mettre en œuvre de nouveaux axes et orientations pour les établissements et services,
4. Engager une dynamique de communication,
5. Animer et développer le réseau PEP à l’échelon de la région,
6. Structurer une démarche d’amélioration continue de la qualité,
7. Structurer une démarche de développement durable et du respect de l’environnement.

13

Ibid.
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L’ensemble de ces éléments engage l’ARPEP PDL dans une dynamique soutenue de « marche en
avant » vers une amélioration continue de l’accompagnement des bénéficiaires, ce qui implique par
effet direct, un engagement envers les proches, les représentants et familles des personnes accueillies,
les professionnels des établissements et du siège, les autorités de contrôles et de tarification, le réseau
PEP, les adhérents et bénévoles de l’association ainsi que les partenaires des territoires.

g. Document unique de délégation, synthèse.
Le Document unique de délégation (DUD) a été validé par l’assemblée générale du 13 décembre 2017.
Dans le prolongement des textes et son caractère obligatoire depuis 2007, il indique la nature et
l’étendue de la délégation notamment en matière de définition et de mise en œuvre du projet
d’établissement ou de service, de gestion et d’animation des ressources humaines, de gestion
budgétaire, financière et comptable, de coordination avec les institutions et les intervenants
extérieurs. Le DUD décline les rôles et délégations de la manière suivante :
Les organes statutaires :
L’Assemblée Générale : De manière générale, l’assemblée générale des adhérents tels que dénommés
dans l’article 13 des statuts de l’Association, définit la politique générale, nomme les administrateurs,
fixe leurs pouvoirs et leurs responsabilités, se prononce sur les comptes et la gestion.
Le Conseil d’Administration : Assure la bonne marche de l’association (finance, administratif,
juridique, technique…)
Le Bureau : composé du Président, vice-président, trésorier, le secrétaire général, il est une émanation
du conseil d’administration et est composé suite à une élection. Il est en mesure de recevoir des
délégations du conseil d’administration et il assure notamment les affaires courantes de l’association
et gère la communication externe de l’association.
Un renforcement du pôle ressource du siège. Les établissements vont devoir penser dans une logique
de fonction support du siège qui se décline au niveau financier, Ressources Humaines et direction
générale. Ces trois pôles deviennent la force opérationnelle de l’association, au service des
établissements. Les directeurs peuvent ainsi solliciter le siège en tant qu’appui / conseil et de soutien
lors des appels à projet, mais aussi comme interlocuteur privilégié avec l’ARS. Il sera présent à toutes
les étapes du projet. Pour exemple, l’ARS et l’URPEP PDL ont effectué deux dialogues de gestion au
cours de l’année 2016 pour des points politiques, économiques et sociaux sur l’ensemble des projets
des établissements de l’association, dont celui de l’ITEP La Turmelière inscrit au CPOM en cours. Cette
démarche est complétée par des arbitrages quotidiens entre l’ARS et l’URPEP PDL dans l’évolution du
projet.
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Les organes opérationnels.
Sont indiqués les missions du rôle et des obligations de rendu compte de la Direction Générale, des
Directions et Direction adjointes et des Chefs de services.

h. Le projet de siège
L’article R. 314-88 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) définit de façon indicative les
prestations susceptibles d’être financées au titre du siège social :
•

L’élaboration et l’actualisation du projet d’établissement, y compris par des travaux portant
sur un projet global de l’organisme gestionnaire ;

•

L’adaptation des moyens des établissements et services à l’amélioration de la qualité du
service rendu et à la mise en œuvre de modalités d’intervention coordonnées ;

•

La mise en œuvre ou l’amélioration de système d’information ;

•

La mise en place de procédures de contrôle interne, et l’exécution de ces contrôles ;

•

La conduite d’étude « coût-efficacité » ;

•

La réalisation de prestations de service ou d’étude pour les établissements et services
sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d’échelle.

•

L’élaboration du CPOM et l’élaboration des conventions cadre de partenariat.

Le projet de service du siège, porteur du cadre institutionnel, s’inscrit en cohérence du projet associatif
et du projet stratégique. A ce titre il est supra organisationnel aux projets des ESSMS.
On peut définir le projet de service du siège de la manière suivante :
 Il est l’instrument de la mise en œuvre des orientations du projet associatif et du projet
stratégique ;
 Il est le garant du respect des obligations législatives, juridiques et réglementaires
inhérentes à la gestion d’ESSMS ;
 Il est le promoteur de développement de projets et pilote des actions innovantes.
Le siège est garant de l’organisation fonctionnelle, structurelle et opérationnelle de l’association
gestionnaire.
Il porte une exigence dans la qualité des services rendus aux structures dans une
logique « satisfaction établie ».
Il est également un instrument d’animation et de communication sur le sens de la mission du siège
auprès des parties prenantes (salariés, administrateurs, partenaires, financeurs, …)
Il permet une anticipation stratégique et hiérarchisée des actions.
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Il est pilote de la mise en œuvre de l’évaluation et de la Démarche d’Amélioration Continue de la
Qualité des prestations délivrées aux structures.
L’équipe du siège souhaite également que son travail soit évalué par les établissements et services
médico-sociaux avec une volonté d’amélioration continue de ses prestations.
Ainsi, les services du siège contribuent pleinement à la réalisation de la mission générale de l’ARPEP
PDL au service de la qualité d’accompagnement des personnes.
L’Association est aujourd’hui dotée de compétences et affiche des résultats concrets et satisfaisants
du travail fait par l’équipe dirigeante et bien sûre à travers le professionnalisme et l’engagement de
chacun au quotidien sur le terrain.
Ainsi, le siège, dans ce qu’il convient d’appeler la dynamique des organisations, est le centre de
coordination et de gestion mais aussi le pivot hiérarchique et stratégique en articulation avec le Conseil
d’Administration. En effet, pour faire face aux contraintes économiques et à la concurrence qui se
dessinent dans notre secteur d’activité, il convient d’anticiper les besoins tout autant que les réformes
en faveur d’une société inclusive, être réactif et reconnu par les partenaires à travers une compétence
et des résultats.
L’Association pilotée par son siège régional s’engage à un fonctionnement dans la concertation avec
implication de l’ensemble des acteurs dans le sens d’une plus grande responsabilité de chacun, dans
la transparence garante de la base d’une confiance partagée avec notre autorité de contrôle de
tarification et de financement.
Le siège s’engage entre autre à respecter les données personnelles des salariés, des personnes
accueillies et des adhérents donateurs.
La Direction Régionale du siège par délégation du Conseil d’Administration prend toute décision
(embauche en CDI, promotion, sanction, mutation, licenciement, formation…) en fonction des critères
professionnels objectifs. Lutter contre toutes discriminations d’ordre personnel est un principe de
morale et de justice sociale que défend en permanence l’ARPEP PDL.
Le siège social piloté par :
 Une Direction Générale (DG),
 Une Direction des Ressources Humaines (DRH),
 Une Direction Administrative et Financière (DAF),
Le siège social coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’Association. Il représente, par
délégation du Conseil d’Administration donnée au Directeur Général, le lieu et l’instance de
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coordination et de décision organisationnelle et fonctionnelle des établissements et services sociaux
et médico-sociaux.
Le siège s’entend comme le lieu où sont prises les décisions à caractère stratégique pour
l’Association, où se tiennent les Assemblées Générales, les Conseils d’Administration, les réunions
des membres du bureau et des commissions, et où sont signés les contrats importants (salariés,
partenaires, entrepreneurs pour les gros travaux architecturaux, fournisseurs). Le siège peut être
défini comme le lieu abritant les fonctions de décision au quotidien. Une réunion hebdomadaire est
organisée en présence de la Direction Régionale (DG, DRH et DAF), du Président de l’ARPEP PDL, du
Trésorier et d’autres membres de bureau, ce qui permet d’apporter une grande souplesse et une
réactivité dans les prises de décision et ainsi de gagner en efficacité tout en augmentant en synergie
interne des équipes.
Le fonctionnement opérationnel de l’Association de l’AR PEP PDL repose sur une étroite collaboration
entre la Direction Générale et les Directions des établissements :


La Direction Générale met en œuvre les décisions du Conseil d’Administration, assure le
management des directions d’établissements et leur contrôle ;



Les établissements et services assurent l’accompagnement des personnes accueillies dans le
cadre de délégations.

La chaîne de délégation au sein de l’Association est définie dans un Document Unique de Délégation
validé en 2017. L’organigramme de l’AR PEP PDL fait l’objet de mises à jour régulières (cf. page
suivante)
Cette collaboration permet aux établissements de bénéficier de l’expertise de la Direction Générale
sur les sujets suivants :


Management des directeurs et responsables de services : définition des objectifs, évaluation,
appui stratégique. Les directeurs d’établissements et services font partie intégrante d’une
équipe des directions qui se réunit une fois par mois. Cette mission est assurée par le
Directeur Général (DG).



Finances et contrôle de gestion : appui pour la réglementation comptable et fiscale,
élaboration et suivi des budgets de chaque ESSMS dans le respect de la convergence tarifaire,
suivi mensuel de l’activité dans le respect des agréments, contrôle budgétaire et contrôle
interne avec reporting dans le respect du budget alloué dans l’arrêté de tarification,
participation à l’élaboration des procédures comptables et de gestion dans les ESSMS,

Page 20 sur 80
Projet de Service ITEP Célestin FREINET
élaboration et suivi des plans pluriannuels d’investissements et de financement (PPIF),
recherche de financement auprès d’autres partenaires sur des projets spécifiques (dossier
demande subvention, CNR, mécénat, etc…), élaboration des comptes annuels (bilan + compte
de résultat + l’annexe comptable), élaboration des comptes administratifs, les EPRD et les
rapports financiers de chaque ESSMS, suivi de la trésorerie des ESSMS et renégociation des
emprunts, participation aux réunions statutaires, commission Finances et stratégique et au
Comité Central d’Entreprise, participation et élaboration du CPOM, participation au dialogue
de gestion avec l’ARS. Ces missions sont assurées par la Directrice Administrative et
Financière (DAF).


Juridique associative : suivi des modifications statutaires de l’Association, suivi des arrêtés
d’agrément des ESSMS, mise à jour des dossiers FINESS en cas de modification administrative
ou juridique d’un ESSMS (changement de dénomination, changement adresse administratif de
l’établissement principal, modification capacité d’accueil, …), suivi des modifications des n°
SIRET, …. Ces missions sont assurées par la Directrice Administrative et Financière (DAF) en
lien avec la Directrice des Ressources Humaines (DRH) pour les modifications des N° SIRET.



Ressources humaines et paye : appui pour le droit social, la gestion des relations avec les
salariés et la gestion des payes, conseil, appui des responsables des ESSMS dans le suivi des
planning et des TAM des salariés, appui et supervision dans les orientations stratégiques sur
le plan des ressources humaines ( analyse GVT, GPEC, BDES, Bilan Social), élaboration de
procédures RH dans les ESSMS, supervision dans l’élaboration des contrats de travail dans le
respect de la législation, appui sur la politique et les modalités de remplacement des absences,
élaboration des profils de postes et des fiches de fonction, conduite des entretiens de
recrutement des cadres dirigeants des ESSMS, élaboration et suivi du plan de formation,
préparation et participation aux réunions et aux négociations avec les instances
représentatives du personnel, préparation et suivi des dossiers contentieux des personnels,
participation à l’évaluation des risques et suivi du DUERP de chaque ESSMS. Ces missions sont
assurées par la Directrice des Ressources Humaines (DRH).



Stratégie de développement des ESSMS : participation au développement stratégique de
l’offre CPOM (révision agrément, rapprochement avec d’autres structures, développement
antennes mobiles séquentielles, développement de projets innovants, réponse à des appels à
projet… Ces missions sont assurées par le Directeur Général (DG) et la Directrice
Administrative et Financière (DAF)
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Qualité : promotion de la qualité dans les établissements, appui aux démarches de
certification et d’évaluation. Cette mission est assurée par un cabinet extérieur (Bleu Social)
en lien avec le Directeur Général.



Systèmes d’information : appui sur la mise en place d’outils, en particulier la gestion
informatisée sur OFFICE 365 des résidents, ou de matériel, suivi du site internet de
l’Association, élaboration de la charte informatique, suivi des maintenances informatiques et
de leur renouvellement, suivi de l’inventaire du parc informatique, appui les responsables des
ESSMS dans le règlement des incidents et des pannes informatiques. Cette mission est assurée
par le responsable informatique et logistique en lien avec le Directeur Général.



Communication interne et externe : élaboration et diffusion des informations des ESSMS tant
sur le plan interne (note de service, rapport d’activité, …) qu’externe, promotion des ESSMS et
des relations publiques et évènementiels avec la presse et les médias, élaboration du journal
interne ARPEP NEWS, conception et production des supports de communication
(communiqués, dossiers de presse, brochures, affiches, cartes de visite, alimentation du site
internet de l’ARPEP PDL …). Cette mission est assurée par le Directeur Général en lien avec le
secrétariat du siège et une chargée de communication pour la communication extérieure.



Patrimoine et logistique : appui dans la maintenance et l’entretien des établissements,
élaboration de diagnostic en cas de cession ou d’acquisition de patrimoine immobilier, suivi et
entretien du parc automobile, suivi des contrats assurance. Cette mission est assurée par le
responsable informatique et logistique.



L’AR PEP PDL met à disposition des établissements et services un dispositif d’achats groupés
en lien avec des prestataires régionaux et nationaux. Renégociation de contrats groupés : la
restauration, les taxis, les assurances, les véhicules, les copieurs, la téléphonie, les fournitures
de bureau, etc…… Ces missions sont assurées par le Directeur Général (DG), la Directrice
Administrative et Financière (DAF) et le responsable logistique.

Les responsables des établissements, la Direction Régionale (DG, DAF, DRH) et le responsable
logistique du siège sont associés dans une démarche d’optimisation des ressources qui constitue l’un
des objectifs du projet associatif.
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i. Le CPOM
L’ITEP Célestin Freinet / de la Turmelière, intègre le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 20142019 signé par l’association gestionnaires ARPEP PDL. Il en sera de même dans le prochain CPOM.
12 établissements de l’association rentrent dans ce CPOM. Ils relèvent de l’accompagnement et du
suivi de personnes en situation de handicap (secteur enfant et adulte) présentant des troubles
cognitifs, des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, des signes autistiques et des
troubles envahissants du développement, des troubles de la communication et du comportement et
polyhandicap.
Pour l’ITEP et dans ce CPOM est soulevée la question de l’adéquation de la population accueillie quant
à l’arrêté de fonctionnement : « la question se pose pour l’ITEP de la Turmelière, lequel accompagne
des jeunes de plus en plus nombreux souffrants de troubles psychiatriques »14. L’adéquation entre
l’offre et la demande, transverse à l’ensemble des établissements, est également soulevée, en lien
avec la capacité de l’ITEP à répondre aux demandes d’accompagnement séquentiel au détriment de
l’hébergement en internat.
L’agrément de l’ITEP Célestin FREINET est de 28 places d’accueil de jour, de 12 places d’internat. Le
taux d’occupation fixé dans ce CPOM est de 92% pour l’accueil permanent (internat et semi-internat)
En plus de ces modalités d’accueil, un projet d’habitat inclusif pour 5 jeunes a été soumis en lieu et
place du CAFS. Enfin, 10 places sont fléchées dans le Dispositif Intégré, en lien avec le SESSAD Vents
D’Ouest.
La question du patrimoine et des PPI est soulevée au niveau de l’ITEP, question qui à ce jour est traitée
au regard du déménagement sur Ancenis au 01/01/2019.
Le CPOM privilégie l’accompagnement dans l’environnement de la personne, avec un accès aux
transports (et une optimisation fonctionnelle et financière) et un accompagnement vers l’âge adulte.
La démarche d’amélioration continue est un outil d’évaluation permanente, pour une meilleure mise
en œuvre du droit des bénéficiaires et la garantie d’un accompagnement individualisé.
Le déménagement et le sens du nouveau projet répondent ou vont répondre à très court terme à ces
différents points et remarques.

14

CPOM 2014-2019 ARS- URPEP PDL, p 8
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j. La caractérisation de la population accueillie dans les établissements de l’ARPEP
PDL.
Les établissements de l’association, par leurs missions et autorisations, accueillent des jeunes pouvant
être âgés de quelques mois à 20 ans, pour la partie enfance – ados –jeunes adultes (ITEP, SESSAD,
IME,CMPP, SAETED…), et des adultes de tous âges pour les établissements du secteur adulte (MASESAT).

3. Présentation de l’établissement
a. Dernière autorisation
La dernière autorisation de fonctionnement pour l’ITEP de la Turmelière date du 01/09/2011. Eu égard
au déménagement sur Ancenis et de la mise en place du nouvel agrément15, cette dernière sera revue
d’ici la fin de l’année 2018. L’agrément correspond à celui présenté dans le point ci-dessus : j La
caractérisation de la population accueillie dans les établissements de l’ARPEP PDL.

b. Public accueilli
La population accueillie à l’ITEP de la Turmelière demeure représentative des données nationales
fournies par la CNSA16.
Au 15/11/2018, l’ITEP accueille 42 jeunes et l’on dénombre 40 garçons (95%) pour 2 filles (5%). L’âge
moyen des bénéficiaires est d’un peu plus de 13.5 ans17. Un jeune, fille ou garçon, rentrant à l’ITEP de
la Turmelière est âgé de 10 ans environ.
Il ressort que 82% des jeunes accueillis proviennent du milieu ordinaire avec ou sans scolarisation
adaptée, 18% d’un autre établissement médico-social et/ou protection de l’enfance.
L’ITEP Célestin FREINET privilégie et favorise le maintien des jeunes dans leur milieu scolaire. Ainsi, en
2017, nous pouvons faire état de liens avec 15 écoles du territoire, principalement constitués par la
coordinatrice pédagogique.
Au niveau géographique, 47% des jeunes ont un bassin de vie en Loire-Atlantique et 53% en Maine-etLoire. C’est un point de vigilance particulier des autorités et notifié dans le CPOM, compte tenu de

15

En lien direct avec la révision de l’agrément.
Le profil des jeunes accueillis en ITEP est une personne de sexe masculin (89%) et d’un âge moyen de 14 ans,
qui vit à domicile et est scolarisé en milieu ordinaire avant son entrée en ITEP. https://www.cnsa.fr/actualitesagenda/actualites/le-fonctionnement-en-dispositif-itep-des-premieres-donnees
17
13 ans et 17 jours.
16
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l’implantation particulière de l’établissement, couvrant un territoire connexe à ces deux
départements (agrément multi-territoire).
La nouvelle implantation de l’établissement sur Ancenis ne devrait pas modifier considérablement la
provenance départementale des jeunes. Elle demeure également un point d’attention pour la
Direction et les MDA-MDPH.

c. Locaux
Les locaux de l’ITEP Célestin FREINET se situent en plein cœur de la commune d’Ancenis. Le choix de
cette implantation dans la cité correspond aux orientations politiques et aux choix stratégiques
d’accompagnement de l’ARPEP PDL. L’objectif est bien de prendre définitivement le virage de
l’inclusion des jeunes dans la cité et dans leur environnement de vie, avec pour intérêt l’accès aux
infrastructures d’une ville moyenne, qu’elles soient culturelles, sportives, associatives, de mobilité
ainsi qu’économiques et entrepreneuriales. Il est également nécessaire d’indiquer que les surfaces
dédiées à l’accueil sont volontairement de taille réduite, la stratégie d’accompagnement des jeunes
étant tournée vers l’inclusion et le hors les murs.
Les locaux de l’accueil de jour :
Situés au croisement de la rue du Tertre et du Boulevard Pierre et Marie Curie, ils sont bâtis sur un
terrain de près de 5000 m² et adressé au 335 rue du Tertre.
 Les bâtiments dédiés à l’accueil de jour sont répartis sous 5 pôles se présentent de la façon
suivante :


Un bâtiment à 2 niveaux, partagé ITEP-SESSAD, d’une surface d’environ 515 m², dont près de
235 m² uniquement dédiés au SESSAD à l’étage ; avec notamment plusieurs bureaux, des salles
d’activités et d’accueil. La surface au sol au rez-de-chaussée est de 278m², et dispose d’une
salle de réunion divisible, de la salle de psychomotricité, des bureaux des personnels médicaux
et paramédicaux de l’ITEP.



Un bâtiment « lieu de vie accueil de jour enfants », dédié aux plus jeunes, articulé autour de 3
salles d’activités et d’une salle de classe, d’une pièce de vie commune pour les repas avec sa
cuisine et son arrière cuisine et d’un espace de travail pour les professionnels. La surface
dédiée est de 226 m² et elle est par conséquent l’unité d’accueil de jour la plus petite de l’ITEP.



Deux autres bâtiments avec une architecture pensée sur le même principe sont dédiés aux
jeunes d’âges intermédiaires 11-15 ans et aux plus grands « adolescents » (15 ans et plus) avec
une surface identique de 253m² chacune. Nous noterons que le pôle « ados » ne dispose que
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de 2 salles d’activités, les bénéficiaires les plus âgés (15 ans et plus) ayant encore plus que leurs
cadets, moins vocation à être sur site.
 Les locaux dédiés à l’internat :
Ils se situent 86 et 86 bis boulevard Ronsard, sur une parcelle de 1527 m². Sur ces terrains sont bâties
deux maisons individuelles mitoyennes, d’environ 220 m². Chacune d’entre elles, permet l’accueil de
6 jeunes, soit au maximum par jour de 12 jeunes. Cependant, afin de répondre aux demandes plus
fréquentes d’accompagnement en internant séquentiel, la Direction de l’ITEP, en accord avec
l’association, a fait le choix de doubler la moitié des chambres, soit 3 par maison. Ainsi, dans une
chambre doublée et aménagée spécifiquement pour conserver un lieu propre à chaque bénéficiaire,
nous serons en mesure d’héberger deux jeunes, en alternance.
L’occupation des maisons sera organisée autour des tranches d’âges des jeunes accueillis, à priori des
garçons. Les plus grands, dans leurs perspectives d’autonomie et d’émancipation quitteront ces
internats pour un hébergement au format collocation en milieu inclusif au plus proche de leurs besoins
et souhaits (appartements HLM par exemple puis sous-location, pension de famille, FJT, chambre chez
l’habitant …).

d. Modalité d’accueil
L’ITEP bénéficie d’un agrément comprenant l’accueil de jour de semaine (ou semi internat) et l’internat
thérapeutique de semaine : il peut être séquentiel ou à temps complet. À ces deux modalités s’ajoute
les hébergements inclusifs.
Il faut ajouter les modalités d’accueil Dispositif Intégré, qui permet de combiner l’accompagnement
entre l’accueil de jour ITEP, l’internat ITEP et le SESSAD. L'objectif du fonctionnement en dispositif est
d'adapter les modalités d'accueil et de scolarisation aux besoins évolutifs des jeunes, et de fluidifier
les relations entre intervenants pour éviter les ruptures de parcours. Aussi, la mise en œuvre du
Dispositif intégré, actif et en structuration à ce jour, qui a vocation à faciliter le passage d’une modalité
d’accompagnement à une autre, en mixant les formules (ITEP accueil de jour, Internat, SESSAD) illustre
pleinement cette stratégie de parcours.
La notion de semaine correspond à un accueil du lundi au vendredi pour l’accueil de jour et de nuits
du lundi soir au vendredi matin pour l’internat. Les bénéficiaires accompagnés par l’ITEP regagnent
leur lieu de vie habituel le week-end: familles, familles d’accueil….
Il résulte que les différentes modalités d’accompagnement proposées par l’ITEP ont pour vocation de
faciliter le parcours des jeunes, en leur permettant des passerelles vers le milieu ordinaire, quels que
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soient leurs âges. Ces modalités n’ont cependant aucune vocation à pallier, notamment l’internat, aux
besoins de l’ASE.

e. Journée type
Présentons de manière synthétique le déroulé d’une journée Type. Cependant, et afin de bien
comprendre la présentation ci-dessous, il est nécessaire de définir les mots employés.
Les activités : temps dédiés avec l’encadrement d’au moins un professionnel de l’ITEP, correspondant
à des activités éducatives, créatives, de loisirs et sportives. Les activités sont prioritairement réalisées
avec des partenaires, à l’externe comme en interne : médiathèque, poterie, soins aux animaux, école
de musique, activités sportives, associations…)
Les ateliers thérapeutiques correspondent aux temps collectifs et parfois individuels encadrés par au
moins un professionnel ayant une fonction thérapeutique au sein de l’ITEP (psychologue,
psychomotricien(enne), orthophoniste …) et pour lequel le jeune bénéficie d’une préconisation de ces
personnels.
Les ateliers, qui regroupent les ateliers de découverte des métiers et des ateliers de
préprofessionnalisation. Sont aussi considérés comme ateliers les temps dédiés aux plus âgés leur
permettant de rentrer en contact et de faire le lien avec les partenaires de l’insertion professionnelle
et sociale : (missions locales, partenaires de l’habitat…) Les jeunes sont accompagnés par au moins un
accompagnant technique ou d’un éducateur (pour les démarches de type mission locale et sociales),
disposant des connaissances techniques minimales pour transmettre aux jeunes les bases et
fondamentaux. Ils sont prioritairement réalisés à l’extérieur, auprès d’acteurs partenaires (Entreprises,
entreprises d’insertion, …)
Les temps de scolarisation : Ils peuvent s’effectuer en interne à l’Unité d’Enseignement ou en temps
partagé en scolarisation extérieure dans une école, un collège ou un lycée en classe normale ou
adaptée (SEGPA…).
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Accueil de jour :
Horaire
8h45 -8h50

Activité
Variante activité
Arrivée des jeunes à l’ITEP. Pour les externes, ils Néant.
sont

pour

la

plupart

déposés

par

les

transporteurs affrétés par l’ITEP et récupérés à
leur domicile ou au niveau de points relais
organisés avec les responsables légaux.
Pour les internes, transfert des jeunes en mode
pédibus (700 mètres / 10 min) ou transport
véhiculé (2 min).
Cette organisation est valable pour ceux qui ne
sont pas scolarisés à l’extérieur ou en stage.
8h45-9h00

Accueil des jeunes par les professionnels de
l’ITEP.

9h00-10h30

Temps d’activité premier créneau du matin : Temps de scolarisation extérieure
sport, activités éducative, ateliers

ou Unité d’enseignement

10h30-10h45

Temps de pause, changement d’activité

10h45-12h00

Temps d’activité deuxième créneau du matin : Temps de scolarisation extérieur
sport, activités éducatives, ateliers …

12h00 -13h30

ou Unité d’enseignement

Temps de repas sur les groupes, en collectif, Accueil des jeunes de retour
encadré par les professionnels de l’ITEP.

d’école, départ des jeunes vers
l’école en fonction des temps
partagés.

13h30- 14h45

Temps d’activité deuxième créneau d’après- Temps de scolarisation extérieur
midi : sport, activités éducatives, ateliers

15h00- 16h00

Temps d’activité deuxième créneau d’après- Temps de scolarisation extérieur
midi : sport, activités éducatives, ateliers

16h00- 16h30

ou Unité d’enseignement

ou Unité d’enseignement

Goûter et temps de préparation au retour à
domicile des jeunes

16h30-16h45

Départ des externats avec les transports

Départs des internes vers le lieu
d’hébergement.
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Internat :
Horaire

Activité

Variante activité

7h30-7h45

lever

7h45-8h30

Petit déjeuner et préparation

Ajustement si stage ou départ
scolarité extérieure

8h30-8h40

8h45

Départ

sur

les

groupes Ajustement si stage ou départ

d’externat

scolarité extérieure

Arrivée sur le groupe

Ajustement si stage ou départ
scolarité extérieure

8h45-16h45

Journée externat

16h45

Retour sur le groupe d’internat

16h45-18h30

Temps

libre

accompagné

d’éducateur, réalisation des
devoirs de classes et aide si
nécessaire…
18h30

Préparation du repas

21h30

Coucher

Variantes possible selon les
vacances scolaires,
particulièrement l’été.
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f. L’établissement dans son environnement
L’ITEP Célestin FREINET a la particularité de rayonner sur deux territoires départementaux,
démultipliant donc les interlocuteurs institutionnels que sont la MDA et MDPH, les DT ARS, les Conseils
Départementaux…
L’ITEP se situe dans une zone entre deux agglomérations que sont Nantes et Angers. Aussi, tenant
compte de l’implantation des ITEP à proximité, force est de constater qu’aucun établissement de ce
type n’existe à moins de 45km. L’environnement « concurrentiel » est donc plutôt favorable.
Cependant, ce relatif isolement peut soulever des problématiques quant aux accompagnements
croisés avec des lieux d’hébergements d’autres ITEP ou SESSAD dans le cadre du Dispositif Intégré.
Dans cette dynamique associative, l’implantation sur Ancenis rend plus facilement accessible les
échanges et les partenariats avec, par exemple, la mission locale, les associations culturelles et de
loisirs. Il en va de même concernant les transports : ligne ferroviaire Angers- Nantes, Anjoubus …)
Les différents collèges et lycée présents sur le territoire d’intervention de l’ITEP, dont un certain
nombre disposant de classes contingentées / adaptées (SEGPA, ULIS PRO…) permettent de poursuivre
et de renforcer l’inclusion scolaire des jeunes déjà mise en place aujourd’hui sur les territoires 44 et
49.
Le territoire d’Ancenis bénéficie de nombreuses entreprises dans le secteur de l’industrie, mécanique,
agro-alimentaire et bâtiment, ainsi que de nombreuses entreprises dans le tertiaire. En périphérie
d’Ancenis, nous trouvons classiquement sur ce territoire des activités agricoles, d’élevage, de cultures
et viticoles, support et possibles débouchés professionnels appréciés des jeunes de l’ITEP.
Ancenis dispose d’un hôpital. Cependant, le territoire est assez peu doté d’infrastructures favorisant
l’accompagnement des jeunes par le secteur de la pédopsychiatrie et psychiatrique. Les CMP18 se
situent principalement en périphérie des grandes agglomérations comme Nantes, Angers, Cholet.

18

Centres Médico-psychologiques
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4. Politique et stratégie de l’établissement Célestin FREINET
a. Diagnostic.
Forces

Points à améliorer



Outil de travail – bâtiment adapté et neuf.





Compétences des équipes – savoir faire



Inclusion scolaire – temps partagés



Accompagnement des jeunes à la sortie



Nouveau projet d’établissement



Pyramide des âges salariés.



Appui des services supports du siège



Fonctionnement en Dispositif Intégré

reconnus pour leurs compétences et leurs



Taux d’occupation- file active

expertises.



Image de l’établissement auprès des

Inclusion scolaire, sociale et professionnelles
des jeunes

partenaires et des familles


Mise en place de la DACQ.

Opportunités


Territoire d’implantation – zone à faible

Menaces


concurrence d’établissements et présence
de nombreux partenaires : habitat,

Ressenti des partenaires et des familles
autour de la réputation de l’établissement



Faiblesse des orientations et des demandes

entreprises, autres associations gérant des

d’admissions vers l’ITEP. Notifications

ESMS…

SESSAD ++



Fonctionnement en Dispositif intégré



Logistique des transports des jeunes.



Accompagnements partagés



Beaucoup de temps partiel au niveau du



Dynamique associative forte.

service éducatif (33h au lieu de 35h)



Qualité du dialogue avec les ACT

résultant d’un ancien accord d’entreprise



Passerelles Dispositif Intégré.

conclu à l’origine par la FAL44 impactant



Politiques publiques vers l’inclusion et plan -

l’organisation des plannings de la structure.

25 ans.



Carence du poste de psychiatre.
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b. Les missions de l’établissement.
L’ITEP a pour mission l’accompagnement de jeunes filles ou garçons, présentant des difficultés d’ordre
comportementales et qui se traduisent notamment par une impossibilité de respecter des règles et
codes sociaux communs. Ces troubles se traduisent particulièrement en milieu scolaire et ils ont pour
effet la mise en place d’une spirale pouvant aboutir à l’exclusion totale de l’établissement de
scolarisation. Les ESS19 pour lesquelles nous sommes sollicités, permettent alors d’orienter les familles,
avec leur accord, vers la MDPH 44ou la MDA 49. Ces dernières sont les seules institutions en mesure
de prononcer une orientation d’un jeune vers un Dispositif Intégré (préconisation ITEP ou SESSAD).

c. Les objectifs généraux
L’ITEP Célestin FREINET, par la mobilisation du triptyque Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
spécifique aux ITEP, se fixe pour objectif d’être un des interlocuteurs privilégiés venant en soutien aux
jeunes et à leurs familles, sur le temps nécessaire, ni plus, ni moins.
L’ITEP accompagne donc les jeunes dans cette mise en tension entre le souhait d’inclusion20 et leurs
difficultés à maintenir un lien social, à accepter un cadre institutionnel (scolaire, professionnel et / ou
familial). En effet, ces derniers invitent à la rupture et amènent à inventer d’autres modes
d’accompagnement, impliquant plusieurs institutions intervenant sur le territoire. Il s’agit de penser
une continuité dans la relation avec le jeune, dans un lien en pointillé, grâce à la diversité du
partenariat, comme alternative à la rupture21.
L’ITEP a pour objectif de favoriser l’apaisement et valoriser les compétences du jeune et ainsi lui
permettre une inclusion sociale et scolaire. Le projet se construit également sur la base de la
valorisation du jeune et de son bien être dans toute ses dimensions.
Cet accompagnement se construit sur un projet personnel d’accompagnement. Il se décline par la mise
en place d’actions coordonnées sur le plan thérapeutique (séances individuelles et ateliers collectifs),
éducatif (activités, ateliers et temps de groupe) et pédagogique (temps de classe en unité
d’enseignement ou en école ordinaire). Ces actions sont également réalisées en croisement avec les
partenaires du secteur : CMP, écoles, collèges et lycée … La construction de l’accompagnement à l’ITEP
doit permettre le maintien des temps de scolarité, de soins et d’activités culturelles, sportives et

19

Equipes de suivi de scolarisation
Le milieu de vie favorisant la réadaptation sociale.
21
« Des pointillés au lien : la mutualisation des moyens au service des jeunes les plus difficiles », in
ITEP, dispositif d’avenir. Difficultés psychologiques / troubles psychiques ?, Sous la direction de l’AIRe
et de MèTIS Europe, Nîmes : Champ social édition, 2013, p.134-142
20
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sociales engagées à l’extérieur, mises en place avant l’admission du jeune ou pendant sa prise en
charge à l’ITEP.
L’ITEP demeure un lieu de vie ou les espaces et les aménagements, particulièrement sur l’internat
doivent se rapprocher du domicile, de l’ordinaire. La Direction soutien en effet, que les jeunes
accompagnés en ITEP, n’ont à terme, pas vocation à vivre, en fin d’adolescence et à l’âge adulte en
collectif.
La philosophie retenue et présentée et débattue individuellement à chaque famille à la rentrée 20182019, est bien celle d’un établissement qui se doit d’être le bon interlocuteur, au bon moment et dans
une action la plus courte et efficiente possible dans la vie de l’enfant. Il s’agit bien de favoriser un bienêtre suffisant qui permettra la mise au travail du jeune avec l’objectif d’un retour en milieu ordinaire
dès que possible, même sur des temps non complets. Dans le schéma du parcours des personnes,
l’ITEP se positionne comme le maillon d’une chaine, capable de s’inscrire avec des acteurs pluriels dans
la recherche du meilleur accompagnement des bénéficiaires. Il doit être capable d’être un vecteur de
solution, même partielle et imparfaite, pour les jeunes et leurs aidants qui ont besoin d’une solution
de prise en charge. Cette dynamique demeure simplement dans la logique du « zéro sans solution ».
Dans cette démarche, l’ITEP se positionne comme un interlocuteur d’appui/conseil pour ses
partenaires (MDPH 44, MDA 49, Enseignement National, Acteurs locaux), dans la compréhension des
jeunes.
Enfin L’ITEP n’a pas vocation à accompagner des jeunes jusqu’à 20 ans. Ce n’est pas un jeune de
l’établissement, mais un jeune qui a besoin, à un moment de sa vie, d’être accompagné, avec sa famille
ou représentant légal, et pour lequel l’établissement propose une prestation de service à la carte. C’est
bien le principe du bon interlocuteur au bon moment et du bénéficiaire avec un juste
accompagnement.
Les contributions de l’association et de l’établissement se basent sur l’idée de ne rien s’interdire, afin
d’ouvrir les champs du possible pour monter des parcours sur mesure aux jeunes accompagnés.
Il en va de même dans les échanges engagés avec les autorités, ou les Directions de l’association et de
l’ITEP Célestin FREINET, s’imposent d’être force de propositions.

d. La finalité
Il s’agit bien de soutenir l’intégration dans le milieu ordinaire du jeune. Cette finalité évolue en fonction
de l’âge du jeune et du travail qu’il est en mesure d’engager pour rejoindre la scolarité de droit
commun, d’apprentissage ou professionnel.
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Le projet d’établissement sera évalué annuellement et évoluera, le cas échéant, en réponse aux
besoins des personnes accueillies, en fonction de la pyramide des âges et des problématiques des
jeunes. La déclinaison des ateliers et activités suit cette évolution.

e. Les valeurs et principes d’action
L’engagement des professionnels de l’ITEP dans l’accompagnement des jeunes s’inscrit dans le
prolongement des valeurs de l’ARPEP. Les valeurs républicaines, la laïcité, la solidarité sont les supports
de la réflexion et de l’action, qu’elle soit stratégique ou opérationnelle. Le jeune, en tant que futur
citoyen, doit être accompagné dans ce sens au regard de l’accès aux droits et des obligations qui s’y
rapportent.
Il s’agit également d’accompagner les jeunes de l’ITEP en prenant en compte la nécessaire
compensation liée à leurs difficultés, tout en gardant bien à l’esprit le caractère temporaire de leur
présence. Le déni du handicap par le jeune amène à adapter l’accompagnement vers le milieu
ordinaire, en inventant des modes de fonctionnement incluant les acteurs locaux. Il s’agit dans un
premier temps d’une action commune, et non en parallèle. Il s’agit de traiter la question du « non
handicap » perçue par les jeunes et de l’adaptation de l’accompagnement et du service en lien avec ce
constat. Par ailleurs, il est impératif de respecter la démarche d’accompagnement des jeunes qui
n’est pas une position de faire à la « place de ».
Enfin, les équipes ont pour approche de qualifier le jeune par son potentiel, ses qualités et ses
compétences, et non prioritairement sur ces difficultés. Ses difficultés, nous sommes justement là
pour y travailler tous ensemble avec les équipes, le jeune, sa famille et les différents partenaires.

f. Les références théoriques
L’orientation et la construction de l’accompagnement dans l’ITEP Célestin FREINET se veut résolument
pluriel. En ce sens et malgré une prédominance de la Clinique et d’une orientation psychanalytique,
héritage de l’ancien établissement de la Turmelière, il est nécessaire prendre en compte la
recommandation de l’ANESM qui met en avant la diversité des courants théoriques. Cette ouverture
de réflexion et donc sa déclinaison stratégique et opérationnelle est incontournable dans une logique
de travail hors établissement, avec les autres et d’ouverture dans la mise en œuvre d’un
accompagnement interinstitutionnel du jeune.
L’accompagnement, base de l’intervention peut se définir « par le fait pour l’intervenant de s’offrir
comme point d’appui du sujet » (R. BRIZAIS22). Ce terme d’accompagnement, apparu dans le secteur
médico-social dans les années 1985-1995, s’est finalement substitué aux termes de prise en charge,
22

Maître de conférences en Psychologie sociale HC.
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de suivi, d’aide. Il précise la portée individuelle, liée à la personne accompagnée, avec la prise en
compte de l’expression de ses propres besoins dans la construction de son accompagnement. Cette
approche diffère de la notion de prise en charge qui s’adresse à un groupe d’individus, et impliquant
la notion de faire à la place de... la compréhension de cette définition modifie très fortement le sens
travail sur l’autonomie des professionnels à destination des jeunes.
L’accompagnement est finalement très transversal et met en avant le lien entre la personne qui aide
(l’aidant) et la personne aidée. J’ajoute que l’aidant peut également avoir besoin d’accompagnement,
de soutien, tout comme la personne aidée, ce qui permet d’introduire, en point de vigilance, la place
de la famille ou des représentants légaux dans la construction de l’accompagnement du jeune.
L’accompagnement peut être tantôt social, médical, psychologique, matériel, partiellement ou tout à
la fois, associé à la définition des aidants familiaux/ proches et les professionnels. La pertinence et le
sens de l’accompagnement dépend en partie, de la reconnaissance et de l’acceptation de la personne
de son handicap et de sa volonté à être soutenu.

g. L’offre de service
L’offre de service proposée par l’établissement est en lien direct avec les missions et les objectifs
précités.
L’accueil de jour, à temps complet ou partiel, modulé ou non sur le site d’Ancenis, rue du Tertre, avec
3 ilots d’accueil autonomes: petits, intermédiaire et grands. Sur ces temps d’accueil de jour sont
organisés des activités et des ateliers qui s’inscrivent en lien avec le projet du jeune, en cohérence avec
le projet d’établissement.
L’internat, sur deux maisons individuelles mitoyennes, d’une capacité d’hébergement par nuitée de 12
jeunes au total. Une orientation a été prise vers une philosophie des lieux au plus proche du domicile.
Elle se décline dans l’équipement mobilier, l’organisation de l’accueil et des repas…
L’habitat inclusif, pour le plus âgés des jeunes accompagnés à l’ITEP se traduit sous deux formules. La
première est la collocation, à 3 jeunes maximum de 16 ans et plus, pour lesquels ce mode
d’hébergement doit être une déconstruction du collectif en renforçant le travail sur l’autonomie, afin
de rebondir, à moyen terme vers un appartement autonome. L’appartement autonome a vocation à
être un lieu d’inscription du jeune sur le territoire. Aussi, le bassin d’Ancenis n’est qu’une des
possibilités de lieu de vie des jeunes disposant de cet accompagnement. Ce territoire ne doit surtout
pas être une fin en soi. C’est finalement le besoin du bénéficiaire, par sa vie sociale, affective ou
professionnelle qui sera le déterminant de ce lieu. L’objectif est bien la mise en place d’un bail glissant
permettant au jeune, entre 18 et 20 ans s’il est toujours accompagné par l’établissement, de demeurer
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sans présence éducative systématique, dans l’appartement qu’il occupe et dans un environnement où
il s’est inscrit.
Le pôle socio-éducatif est composé d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, d’éducateurs
techniques spécialisés, moniteurs d’ateliers. Ces professionnels sont en prise directe dans
l’accompagnement des jeunes sur les groupes. L’ITEP dispose d’une Assistante sociale, véritable relai
de communication et d’orientation entre les familles, les partenaires ESMS, la MDA-MDPH, l’ITEP et le
SESSAD.
Le pôle thérapeutique, avec la présence de psychologues salariés de l’établissement, réalisent le suivi
et le soutien psychologique inhérent au soutien des jeunes dans leurs besoins. Les séances
individuelles et collectives sont dispensées en ce sens. Un appui orthophonique, est également
possible via une professionnelle.
Les IDEL23, présentes sur site par demi-journée, sont garantes du circuit du médicament et gèrent la
« bobologie ». Elles sont indispensables dans l’accompagnement des équipes autour de
l’accompagnement et l’organisation de la prise des médicaments.
Les classes de l’Unité d’Enseignement sont le lieu « point de contact » du jeune avec l’école qu’il aurait
pu quitter. Par un enseignement adapté une pédagogie adaptée dispensée par les enseignants
détachés de l’éducation nationale,
Le Dispositif Intégré, ex DITEP facilite les passerelles des jeunes de l’ITEP vers un SESSAD, en mixant les
formules d’accueil de jour, d’internat, de SESSAD et donc de scolarité en milieu ordinaire. Il s’agit
également d’apporter des prestations ponctuelles sur des activités et des ateliers, à la carte, à des
jeunes de SESSAD à temps scolaires partiels, afin de leur apporter un espace supplémentaire dans le
cadre de leur parcours.
La SIPFP, accompagnatrice et lien vers l’inclusion sociale et surtout professionnelle. Ce service apporte
les réseaux et le soutien nécessaire aux jeunes pour leurs recherches de stages, de formations, en
proposant des ateliers … La SIPFP est la porte d’entrée principale des interlocuteurs des centres de
formation et des entreprises pour l’ITEP ainsi que la Mission Locale et Pôle Emploi.
La participation aux instances de réflexion incluant les acteurs locaux permet également de développer
des réponses adaptées et multiples aux besoins des jeunes : Instances DT ARS 44 et 49 / MDA 49 et
MDPH 44, Psychiatrie, Education Nationale, COMPA…

23

Infirmières Libérales diplômées d’état.
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h. Les évolutions et perspectives
L’ensemble des forces vives de l’ITEP doivent poursuivre le travail dans le sens de l’ouverture vers la
cité, l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle. Le faire « entre nous » n’est surtout plus la norme
et doit muer en faire avec les autres, dans ou hors les murs. Les passerelles professionnelles pour les
jeunes sont aussi dans les projets associatifs, avec pour objectif d’apporter aux jeunes le coup de pouce
nécessaire entre l’institution, les apprentissages et le secteur économique ordinaire (entreprises).
Le fonctionnement en Dispositif Intégré, avec à ce jour un choix associatif de 10 places fléchées, va
poursuivre sa structuration et son évolution dans les mois à venir. Cette structuration est en lien avec
l’évolution des orientations de la CDAPH en Dispositif et de la logique de parcours.

5. Le pilotage
a. Les objectifs
Le pilotage doit être stratégique et permettre la pérennité et la cohérence de l’action de
l’établissement sur son territoire et dans son environnement en lien avec les besoins des personnes.
Dans le même schéma que l’évolution des politiques publiques, il s’agit d’anticiper et d’accompagner
l’établissement dans ces directions, par un dialogue permanent avec les ARS et les autres partenaires
institutionnels.

b. La veille règlementaire
Elle s’établit par les canaux multiples au niveau des services supports de l’ARPEP PDL avec la Direction
Régionale (DG, DAF, DRH), de la Direction de l’établissement et plus largement de l’ensemble des
acteurs de l’ITEP et de ses partenaires (DT ARS, MDPH 44, MDA 49, DT Education Nationale, BLEU
SOCIAL notamment). L’inscription durable de l’établissement, représenté par la Direction de
l’établissement, mais pas uniquement, dans les instances et commissions de travail réalisées par les
délégations territoriales ARS permet un renforcement des échanges et de l’appropriation des
nouveaux textes règlementaires.

c. Le traitement des RBBP
Le traitement de ces RBPP est réalisé en 2018 sous la coupelle de la DACQ. L’ensemble des pratiques
sont disponibles à la consultation des professionnels de l’établissement au format numérique et
papier. Chaque recommandation est accompagnée de sa synthèse, facilitant d’autant l’accès aux
éléments recherchés. Les RBBP sont exploitées comme un centre de ressource documentaire
permettant à chacune de vérifier le cadre de son intervention. La diffusion d’une nouvelle
recommandation devra être portée à l’ordre du jour en COPIL avant diffusion aux équipes avec, si
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nécessaire, les explications adéquates. Les RBBP servent de support de réflexion dans le cadre des
journées institutionnelles.

d. La démarche qualité et l’amélioration continue de la qualité
La démarche d’amélioration continue de la qualité est lancée au niveau associatif depuis l’automne
2017. Elle est effective à l’ITEP depuis le mois de mars 2018. Cette démarche qualité s’appuie sur un
COPIL global au niveau associatif, et sur des COPIL locaux au niveau de chaque établissement. L’ITEP
ne faisant pas exception avec son COPIL « QUALITEP ».
Le COPIL « QUALITEP » est constitué de plusieurs professionnels volontaires de l’établissement,
représentant les différents corps de métier. L’objectif est bien de favoriser l’échange entre tous et
l’exploitation des connaissances individuelles et métier de chacun. Le COPIL se réunit une fois par
trimestre et réalise un état des lieux de l’avancée des travaux dans une dynamique d’échange.
Il s’agit, dans cette démarche, de renforcer les bases de connaissances et de fonctionnement de
l’établissement, dans un schéma évaluatif, favorisant le bon fonctionnement de l’ITEP en le structurant
et en le dépersonnalisant au niveau des fondamentaux. Par cette démarche, il s’agit de renforcer la
culture de l’établissement sur ses pratiques.

e. Les outils d’évaluation de l’établissement
La Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité fait partie intégrante de l’évaluation de
l’établissement. Chaque procédure issue de cette démarche étant soumise à une évaluation
systématique et programmée, l’équipe de direction et les équipes de l’ITEP anticipent les démarches
d’évaluations internes et externes. Il ne s’agit plus d’une démarche obligatoire au coup par coup, mais
une pratique partagée qui devient finalement indolore et qui évite finalement un ressenti
d’interrogation écrite avec possible sanction que pourrait subir un écolier. En ce sens le COPIL local de
l’ITEP apparait comme un outil de l’évaluation.
Au-delà de cette démarche, l’évaluation des pratiques demeure permanente. Elle oblige une posture
d’esprit critique de chaque professionnel dans son environnement de travail : jeunes, familles
partenaires internes et externes. A cette démarche d’évaluation, s’ajoute pour les professionnels
éducatifs, l’analyse de la pratique.
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f. L’organisation des instances de pilotage, obligatoire et de coordination
Instance
Réunion de
Direction
Régionale

Composition
Directeur Général,
Responsable d’établissements (directions
et direction adjointes),
Services supports en fonction.
Chefs de services 1 fois sur 2 en moyenne
COPIL
Direction,
Chef de service,
Psychologue,
Coordinateur pédagogique,
Représentant éducatif (coordinateur
COPIL)
Psychologues,
Assistante sociale.
COPIL DACQ Direction, référent(e) COPIL local et un
minimum un membre de chaque corps de
métier de l’établissement : éducatif,
technique, thérapeutique.
Réunion de Un représentant de l’équipe de Direction,
coordination Un représentant de chaque groupe de
jeune,
Coordinateur SIPFP,
Coordinateur COPIL.,
Coordinatrice pédagogique,
Un thérapeute
Commission Équipe de Direction, prioritairement la
Direction.
d’admission
Psychologues,
Assistante sociale,
Coordinatrice pédagogique.
Synthèses
Un membre de l’équipe de Direction,
prioritairement CDS.
Personnes concernées par la situation du
jeune abordé.
Points
de Un membre de l’équipe de Direction,
situations
prioritairement
CDS.
Psychologue,
enseignant de l’UE.
Personnes concernées par la situation du
jeune abordé.
DP
Direction
Membres DP

Modalité de fonctionnement
Réunion mensuelle au siège.
Ordre du jour proposé par la Direction
Générale.
Réunion par journée ou 1/2 journées.
Ordre du jour proposé par la Direction
et amendé en fonction.
1 COPIL par quatorzaine en moyenne,
2h00.
Compte rendu diffusé dans la semaine.

1 fois par trimestre minimum.
L’ordre du jour et compte rendu
proposé par la référente Qualité et
validé par la Direction.
Réunion hebdomadaire, chaque lundi
Le compte rendu se présente sou le
format d’une feuille d’information
hebdomadaire interne, diffusée à
l’ensemble du personnel de l’ITEP

En permanence, en fonction des
demandes et de la capacité d’accueil
de l’établissement.

Instance de réflexion, à la base de
l’écriture du PPA.

En fonction des besoins.
Au moins une fois par an.

1 fois par mois
Convocation et compte rendu réalisé
par le Direction.
Questions transmises dans les délais
réglementaires par les délégués du
personnel.
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S’ajoutent à ces instances, les commissions mise en place par l’équipe de direction en fonction des
besoins repérés par les professionnels de terrain et par la Direction : commission de rentrée, activités
des jeunes, budget des activités et services, accompagnement des jeunes… Ce sont finalement des
groupes de travail qui penchent sur une question sur un temps imparti, comme cela a été le cas pour
la construction de ce projet de service.

6. L’établissement dans son environnement.
a. Les objectifs opérationnels
L’ITEP Célestin FREINET s’inscrit comme un service ouvert dans et sur la cité d’Ancenis. Les murs ne
sont pas le contenant ni le cadre du projet. Ils demeurent un lieu de travail et d’accueil qualitatif pour
les jeunes. En ce sens, le projet qualifie cet établissement comme un lieu poreux avec l’extérieur. Il en
va de même pour l’accompagnement des jeunes et de leur famille, qui se construit à plusieurs, en lien
avec l’école, la psychiatrie, les entreprises, les collectivités et associations locales.

b. La politique de partenariat
Elle s’inscrit dans une démarche de travail en commun, dans une réflexion sur une prise en charge la
plus efficiente possible du jeune.
Elle se concrétise par une inscription de l’ITEP dans les instances de réflexion et de mise en œuvre de
projets innovants, par un accompagnement commun de jeunes. Cela implique une compréhension de
la culture et de l’action des institutions.
Le positionnement de l’ITEP comme appui/conseil des partenaires peut se traduire par des instances
de formation et d’information auprès des partenaires, dans une démarche de compréhension du
jeune.

c. Tableau des partenariats
Partenaires
CNSA

ARS Pays de la Loire et DT

Lien
Octroi de 600 000 € de
subvention d’investissement
dans le cadre du PAI pour le
financement du projet de
construction sur Ancenis
Institutionnels et groupes de

Territoires
État

Départements 49 et 44

travail
CD 44 DT Ancenis

Groupes de travail sur
différents thèmes

Département 44
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MDPH – MDA

Orientation des jeunes et

Départements 44 et 49

situations
Education Nationale

Mise à disposition de

Départements 44 et 49

personnel et conventions
Gendarmerie Nationale

Situations croisées

Territoires proches de l’ITEP,
44 et 49.

Protection de l’enfance

ASE, accompagnement et

Départements 44 et 49

Mecs Les Écureuils et autres
Mecs
Pédopsychiatrie et psychiatrie

situations partagées
Accompagnements et

Nantes, Ancenis et Blain dans

adulte

situations partagées.

le 44, Cholet et Angers dans le
49 et CMP des territoires.

Médecins et infirmiers libéraux

Situations croisées

Départements 44 et 49

Centres de soins et CHU

Situations croisées

Département 44 et 49

Officines – Pharmacie espace

Approvisionnement et circuit

Ancenis.

23.

du médicament

EMR jeunesse et Avenir

Accompagnements et

Département 44

situations partagées.
Ecoles publiques et privées

Scolarité partagée, classes

Pays d’Ancenis et école,

RG CADOU, St JOSEPH….

contingentées (SEGPAS ULIS

collèges, lycée des bassins de

PRO…), projets partagés.

vie des jeunes.

Lycée professionnel de Briacé

Terrain de
préprofessionnalisation des

Ancenis.

jeunes de l’ITEP et lieu

Territoire 49 (Cholet,

d’apprentissage technique

Beaupréau…)

Mairie d’Ancenis et COMPA et

Mise à disposition des

Ancenis.

autres collectivités (Belligné-

infrastructures sportives et de

Loire Auxence, par exemple)

loisirs.
Garants du prêt de 3 100 000 €
pour le projet de construction
des bâtiments sur Ancenis

Crédit Agricole

Accord prêt de 3 100 000 €
pour le financement des
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terrains et de la construction
sur Ancenis
Médiathèque d’Ancenis

Projets communs pour

Ancenis

l’inclusion des jeunes de l’ITEP
Association ARPEGE

Projet d’inclusion pour les

Ancenis.

jeunes dans et hors de l’ITEP
Bailleur sociaux (habitat 44)

Habitat inclusif et baux

Compa et département 44

glissants
Une famille un toit 44

Habitat inclusif et aide au

Département 44

logement, projet restaurant
pédagogique et d’initiation
FJT Ancenis

Habitat intermédiaire – de

Ancenis

transition
Centres de formations

Formation des professionnels – Arifts Nantes et Angers.
coordination

Mission Locale

Accompagnement situations

Ancenis et Maine et Loire

croisées – recherche
d’inclusion professionnelle
post ITEP
Erdre et Loire initiative et

Lieux de stages et

IDELIS

préprofessionnalisation des

Ancenis

jeunes et des travailleurs de
l’ESAT
Exploitations agricoles et TPE-

Lieux de stages et

Ancenis et territoires

PME locales (boulangeries,

préprofessionnalisation des

adjacents.

mécaniciens…)

jeunes

ESMS et associations du

Situations croisées et

Ancenis, départements 44 et

territoire : établissements
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Stratégie d’achat

France entière

ADAPEI, ARPEP, autres ITEP,
Alizé, Un Bout de Chemin
Ensemble…
Groupement d’achat associatif
APEF APOGEES
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Entreprise de transports

Transports des jeunes et

GUILLOU AILLERIE –

location de véhicules

Départements 44 et 49.

DOUILLARD MONAMILIGO
MEDIREST et TERRENA

Alimentation des jeunes

Ancenis

Organismes de contrôle

Sécurité des lieux

Pays de la Loire.

d. Modalités et suivis des interventions partenariales
Les différents partenariats sont encadrés par des conventions, simples ou plus élaborées en fonction
des acteurs concernés et de la finalité des dites conventions. Les conventions sont revisitées
séquentiellement, en fonction de l’évolution des jeunes accompagnées et des modalités
d’accompagnement souhaité. En ce sens, nous travaillons sur des conventions cadres, inter
associatives, indépendamment des conventions opérationnelles.

e. La communication avec l’environnement
La communication avec les partenaires, institutionnels ou non, s’appuie sur l’ensemble des
professionnels de l’établissement. Cette communication demeure cependant divisée par niveau, en
fonction des interlocuteurs et de la communication à réaliser.
La communication institutionnelle est pilotée par la Direction générale et régionale de l’ARPEP PDL.
Elle englobe les communications presse, les liens de premiers niveaux avec les autorités et
partenaires : ARS, Education Nationale, Centres Hospitaliers, Pédopsychiatrie, …
La communication ordinaire / quotidienne demeure du ressort de chaque professionnel, par sa
fonction et sa présence aux différentes réunions autour des jeunes et des projets de l’ITEP Célestin
FREINET, sont porteurs des valeurs et du projet de l’établissement.
Différents outils de communications sont à disposition des professionnels de l’ITEP : mails personnels,
cartes de visites, plaquettes institutionnelles, livrets, ARPEP News.…

f. Les contributions à l’évolution de l’environnement
L’ITEP Célestin FREINET s’inscrit dans la démarche d’innovation continue engagée par l’ARPEP PDL. En
ce sens, la Direction et les équipes de l’ITEP s’inscrivent dans une démarche de "lanceurs de modalités
d’accompagnement" à destination des jeunes. Les croisements des idées impulsées par l’équipe de
Direction, auprès des partenaires et des professionnels de l’ITEP, favorisent l’émergence de modalités
d’accompagnements plus actuels : habitat inclusif, baux glissants, ateliers extérieurs…
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g. Les évolutions programmées
Il s’agit de poursuivre les démarches de partenariats et de réflexion engagés depuis près de 2 ans, en
lien avec la restructuration et l’arrivée de l’établissement sur Ancenis.

7. Le droit des usagers
a. Les objectifs opérationnels
Il s’agit de faire respecter et de permettre l’exercice des droits fondamentaux et civiques du jeune
accompagné. La mise ne place d’une communication adaptée, empreinte de pédagogie, en direction
du jeune et de ses responsables légaux est le point d’entrée du respect des droits. Il s’appuie sur
différents outils issus de la loi 2002-2, repris dans le point « Les outils de la loi 2002-2, tableau ».
Au-delà de la pédagogie, la parole de l’usager est prise en compte à tous les niveaux : entretiens
individuels formels ou informels, instances d’expression collectives hebdomadaires sur groupes,
activités thérapeutiques et d’expression.

b. La bientraitance
Axe incontournable de l’accompagnement, il doit garantir la qualité de vie des personnes
accompagnées dans toute leurs dimensions : liberté, famille, besoins…. Les professionnels de l’ITEP
construisent leurs pratiques sur ces fondamentaux et ont si nécessaire, à leur disposition l’ensemble
des RBPP24 en concernant la bientraitance.
La haute Autorité de Santé, propose une illustration de la bientraitance schématique25 présentée cidessous :

24

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835126
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1346402/fr/promouvoir-la-bientraitance-dans-les-etablissementsde-sante
25
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L’ANESM définit la bientraitance comme une démarche volontariste qui situe les intentions et les actes
des professionnels dans un horizon d’amélioration continue des pratiques tout en conservant une
empreinte de vigilance incontournable. La bientraitance est donc à la fois démarche positive et
mémoire du risque.

c. La réflexion éthique
L’éthique porte le sens du travail et doit se traduire par une interrogation permanente du pourquoi de
son action auprès de ce public, de cet établissement, de cette association. L’éthique, pour les membres
du groupe de réflexion constitué autour de ce projet d’établissement serait « une réflexion sur nos
actions, toujours renouvelée, flexible et qui s’adapte aux circonstances particulières ». C’est pour la
Direction actuelle, un certain bon sens impulsé par l’ARPEP, une aire de jeu, les limites et le garde-fou
de la mise en œuvre projet permettant la déclinaison stratégique et opérationnelle respectueuse des
personnes accompagnées, des professionnels et des engagements pris avec les partenaires internes et
externes.
Question notamment abordée dans le cadre de la commission « écriture du projet d’établissement »,
l’éthique des différents intervenants de l’ITEP fait émerger les éléments suivants : quel est le terrain
de jeu, où et comment se l’intervention auprès des jeunes ? Les échanges amènent les professionnels
sur une réflexion obligatoire et systématique des actions de chacun, quelle que soit sa place auprès
des jeunes et dans l’établissement, dans une logique toujours flexible et qui doit s’adapter aux
circonstances. Ce sont sur ces derniers points que la question de l’espace de jeu et les règles
s’appliquent. L’éthique demeurant un élément propre à chacun, il est nécessaire de fixer le cadre
(valeurs associatives notamment) afin de permette à chacun de développer son intervention en accord
avec son éthique personnelle.
Les bases fondamentales qui ressortent sont :


Le jeune accompagné doit être prioritairement observé sous ses capacités et qualités. Ses
difficultés font partie de sa singularité mais le sujet ne peut se résumer à ses difficultés.



L’accès à l’accompagnement pour chaque enfant, avec une qualité d’offre et de service
identique à prestation personnalisée / individualisée.



Etre facilitateur et relais dans les accompagnements complexes.



Respecter le jeune et sa famille dans leur singularité respective (habitudes de vie (habitus),
éléments culturels et de culte). Le jeune est un individu avant d’appartenir à un groupe, une
catégorie sociale. Cette inscription sociale implique que le jeune prenne conscience que l’autre
est nécessaire dans sa construction en tant qu’individu.
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Accompagner le jeune vers un compromis entre sa propre singularité et les exigences du
modèle social communément accepté et acceptable.

A la lumière de ces éléments, la prestation proposée au jeune et à sa famille doit poser le cadre fixant
les règles qui régissent le collectif, tout en permettant la nécessaire souplesse et en composant avec
les qualités comme avec les difficultés du jeune. L’accompagnement des professionnels doit prendre
en compte le vécu, lorsque le jeune est en difficulté, être surpris et s’interroger sur le pourquoi de la
situation, comprendre ce qui arrive. Il s’agit, tout au long de l’accompagnement de respecter la culture
familiale et sociale du jeune, dans un esprit de laïcité.

d. La gestion des dossiers des usagers
L’établissement s’inscrit dans la gestion du Dossier Unique de l’Usager. A ce jour, encore au format
papier, il a vocation à être structuré sous format informatisé, avec une mise en œuvre en 2019.

e. Les outils de la loi 2002-2, tableau

Le livret d’accueil
Le projet d’établissement

Disponible – mis
à disposition

Evaluation –
dernière mise à
jour

Rythme d’évaluation –
mise à jour minimum

admission
admission

15/11/2018

1 fois par an

01/09/2018

1 fois par an

Participation des usagers et des
familles
Charte des droits et libertés de
la personne accueillie

Affichage et
admission

01/01/2018

Personne Qualifiée
Contrat de séjour
Règlement de fonctionnement

affichage
admission
admission

01/01/2018
01/07/2018
01/07/2018

Mise à jour des autorités
1 fois par an
1 fois par an

f. Le partage d’informations à caractère secret
Le partage d'informations à caractère secret est autorisé par la loi dans des cas, relativement
nombreux, dont elle précise les finalités, les circonstances et le périmètre. La notion de « secret
partagé » n'existe pas dans la loi et relève finalement d’un abus de langage26.
Aussi, la coopération entre acteurs et le partage d'informations à caractère secret doivent rester
centrés sur les connaissances stratégiques utiles à l’accompagnement des personnes et au traitement
de leur situation, c'est-à-dire au strict nécessaire pour l’action menée dans l’intérêt et le respect de «
l’usager ».

26

Haut conseil du Travail Social – Commission Ethique et déontologie- juin 2017. https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/livret-4pages_partage_commissions_pa-3.pdf
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Le partage de l’information interpelle fréquemment les professionnels, pour lesquels nous leurs
rappelons les éléments suivants, repris de la commission de d’Éthique et de Déontologie :


Déterminer l’objectif du partage (une information non nécessaire à la résolution du problème
n’a pas à être partagée) et sa plus-value (l’information doit être utile pour la personne qui doit
pouvoir en constater les effets).



Vérifier le caractère confidentiel ou non des informations, le respect de la vie privée étant une
règle éthique, déontologique et juridique qui s'impose à tous et toujours.



Vérifier le caractère secret ou non des informations, l'autorisation de partager (ou l'obligation
de révéler, dans quelques cas) étant précisée par la loi et les règlementations.



Informer préalablement les personnes du partage d’informations les concernant, et obtenir
(lorsqu'elles peuvent s'exprimer) leur autorisation pour le faire, leur consentement éclairé.



Examiner les situations au regard du champ de compétences et de la légitimité de chaque
acteur du partage en précisant leurs places respectives et à quel titre ils interviennent.



Se soumettre aux règles (éthiques, déontologiques et juridiques) du secret professionnel
auquel les acteurs peuvent être astreints, soit par le cadre règlementaire donné à certaines
commissions, soit du fait de leur mission ou fonction propre, soit du fait de leur profession ou
état, soit pour plusieurs de ces raisons.



Se limiter au strict nécessaire et transmettre, sous réserve du consentement éclairé de la
personne accompagnée, uniquement ce qui concerne le point abordé sur sa situation.



Veiller à ce que la transmission des informations à d’autres institutions ne se fasse qu’avec
l’accord de la personne concernée et sous la responsabilité des professionnels et de
l’institution.



Veiller à connaître le parcours et l'étendue de la diffusion des informations ainsi que leur
conservation.

g. L’expression et la participation de l’usager et de sa famille
Depuis la création des outils de la loi 2002-2, de nombreuse formules ont été mise en place, dans les
ESMS de la Turmelière et sont désormais mise en place à l’ITEP Célestin FREINET
Les CVS, souvent brandis comme l’outil d’expression et de recueil de la parole des jeunes et des familles
s’avèrent malheureusement peu efficients dans l’établissement. Aussi, afin de garantir le recueil de
l’expression et la participation des bénéficiaires et de leurs familles, il est mis en place ;
Un conseil des jeunes est mis en place selon les modalités suivantes :
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Pourquoi un Conseil des Jeunes ?
Pour répondre à la Loi : Art. L. 311-6. De la Loi 2002-2 – « Afin d'associer les personnes bénéficiaires
des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service. »
Quels sont les objectifs ?
Créer un espace d’échanges directs entre les jeunes et la Direction ou ses représentants, pour
favoriser leur expression et leur participation à la vie de l’institution.
Qui participe ?
Le conseil des jeunes est constitué de 6 enfants délégués élus : 3 titulaires et 3 suppléants, d’un
membre de la Direction et d’un enseignant.
Les élections ont lieu en septembre sur chaque groupe. Une représentation Accueil de jour et
Hébergement est souhaitée. En cas de carence de représentant de l’Internat, 2 délégués
supplémentaires pourront être élus.
Comment ça marche ?
En septembre chaque année, élection de 6 délégués (3 titulaires / 3 suppléants) parmi les candidats
ayant réalisé leur profession de foi, avec l’aide, le cas échéant, de leurs éducateurs.
Les délégués sont élus pour 1 an. Un jeune élu est en droit de se représenter l’année suivante.
 Fréquence réunions
Le Conseil se réunit une heure, une fois par trimestre.
Un planning annuel est arrêté lors du premier Conseil.
Une fiche de présence sera signée par les participants lors de chaque Conseil.
 Ordre du jour
L’ordre du jour est co-construit :
J-20 : convocation au Conseil avec la fiche de préparation pour l’ordre du jour
J-8 : chaque délégué renvoie la fiche avec ses questions à la Direction. Il n’y a pas de « mauvaises »
questions et la Direction s’engage à répondre à toutes les questions.
J-2 : la Direction envoie la proposition d’ordre du jour aux participants en prenant soin de respecter
la parole des jeunes telle qu’ils l’ont formulée.
 Compte rendu
En début de séance, désignation du délégué en charge de la rédaction du compte rendu avec le
soutien d’un enseignant.
Le compte rendu doit respecter l’anonymat des participants.
J+10 : transmission du compte rendu à la Direction pour validation ou ajustements
J+14 : diffusion du compte rendu par la Direction
J+20 : dès la diffusion du compte rendu, les délégués en font retour auprès de leurs camarades
pendant les réunions de groupe.
 Classement et diffusion
La secrétaire de direction assure le classement des comptes rendus.
Le compte rendu sera affiché sur chaque groupe (ADJ et Hébergements) ainsi qu’à l’accueil de
l’administration pour permettre aux parents de les lire.
Que se passe-t-il si un jeune ne veut / ne peut pas poursuivre son mandat ?
Un délégué élu peut démissionner : il est alors invité à formuler sa démission par écrit. Selon la
représentation restante, une élection pourra être organisée en cours d’année.
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Un temps individuel avec chaque famille ou représentant légal à la rentrée scolaire, un membre de
l’équipe de Direction, afin d’échanger, sans filtre ni jugement, sur leurs attendus, leurs inquiétudes….
Des entretiens réguliers (fréquence variable en fonction des besoins et souhaits) entre les familles et
les professionnels de l’ITEP.

h. La place de la famille, des aidants et des représentants légaux
Les familles, les aidants et les représentants légaux tiennent une place centrale dans la construction,
la mise en œuvre et le suivi de l’accompagnement des jeunes de l’établissement. Comme présenté à
ces interlocuteurs par la Direction lors des processus d’admission, il est rappelé que l’accompagnement
ne peut être mis en place sans leur soutien et leur implication. Il s’avère, par ailleurs, que seuls ces
interlocuteurs ont la capacité, d’enclencher le processus d’admission du jeune. Leur rôle essentiel, ne
s’arrête pas à ce niveau : ils interviennent en effet et demeurent les interlocuteurs privilégiés dans
l’élaboration et dans la mise en œuvre opérationnelle du projet (PPA) du jeune. Ils sont également les
interlocuteurs du quotidien, auprès des éducateurs et de l’équipe de Direction, dans la gestion
courante de la vie du jeune dans l’établissement.
En outre, si la question de la prestation est soulevée dans l’accompagnement à plusieurs, elle ne doit
pas faire oublier qu’elle n’implique pas une démarche de consommation.

i. Les autres droits de l’usager
Le jeune accompagné à l’ITEP est un citoyen de droit, qui à ce titre, a la possibilité jouir des droits
communs. Il s’agit des droits à l’école, bien naturellement, du droit à la professionnalisation et à la
formation (Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 (B.O.E.N. n° 30 du 25 août 2016)) ainsi qu’aux droits
civiques. C’est en prenant l’ensemble de ces éléments, que chaque jeune doit être informé et pouvoir
se saisir, en lien avec son représentant légal s’il est mineur, de la question des journées de préparation
à la défense et au service civique. Pour note, cette journée impacte directement l’accès aux formations
de permis de conduire et au passage de certains diplômes. Le travail avec les missions locales, Pôle
Emploi sont autant d’éléments qui ont vocation à permettre la sensibilisation et en fonction, l’accès
au droit commun.

j. Les évolutions programmées
Il s’agit de poursuivre et d’évaluer le fonctionnement du conseil des jeunes. La question de l’implication
et de la communication auprès des parents et représentants doit être à nouveau posée. Le format
d’une rencontre annuelle est un premier pas, mais demeure insuffisant. En ce sens, les équipes
poursuivent ce travail.
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8. La personnalisation
a. Les objectifs opérationnels,
L’objectif est la mise en place d’un accompagnement à la carte de jeunes, sur la base de l’analyse de
leurs besoins et de leurs souhaits (j’aime/ je n’aime pas) en lien avec leur expression, en y intégrant la
parole des représentants légaux.
Chaque jeune, accueilli à l’ITEP Célestin FREINET, se voit attribué un éducateur référent et un coréférent. L’objectif de cette co-référence est d’une part une lecture double, mais également une
continuité de la référence, de l’accompagnement et du lien avec les familles et partenaires en cas
d’aléas.

b. Le processus d’admission
Le processus d’admissions est permanent au niveau de l’établissement. L’objectif est de permettre la
réactivité nécessaire aux situations de jeunes sur le territoire. Aussi, l’accompagnement n’est plus
pensé en termes d’année scolaire uniquement. L’admission, dont le processus est repris en annexe du
projet se déroule de la façon suivante :
1. Les détenteurs de l’autorité parentale contactent l’assistante sociale du DITEP : l’assistante sociale
recueille et évalue la demande. Si les critères sont réunis, le jeune est inscrit sur liste d’attente. La
liste d’attente est envoyée tous les mois par l’AS à la Direction ainsi qu’au secrétariat.
2. L’assistante Sociale organise un premier RDV de présentation avec les parents et le jeune, en
fonction des places disponibles et des critères de priorité fixés par la Direction. La secrétaire
adresse un courrier aux parents. L’assistante sociale rempli la fiche de recueil d’informations
qu’elle transmet à la Direction, aux psychologues, à l’infirmière et à la Responsable pédagogique.
3. Les différents professionnels destinataires de cette fiche de recueil se mettent en lien avec les
partenaires repérés pour avoir un éclairage sur la situation de l’enfant ou du jeune.
4. 1er RDV de présentation de l’ITEP en présence du Directeur et de l’assistante sociale. Les parents
ou représentant du jeune viennent avec la notification Dispositif ITEP et les documents qu’ils ont
en leur possession concernant la demande d’admission. Suite à ce rendez-vous, les parents
confirment ou non leur demande d’admission au sein de l’ITEP Célestin FREINET.
5. 2ème RDV avec les psychologues, dans la même temporalité que la rencontre avec la Direction :
Le jeune est reçu par une psychologue (qui sera sa future psy référente) et au même moment les
parents sont reçus par une autre psychologue. Les psychologues émettent un avis favorable ou
défavorable pour la poursuite de la procédure.
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a. Avis favorable des psychologues : une ou plusieurs journées « découverte » sont fixées
au cours desquelles le jeune est accueilli sur le groupe susceptible de l’accueillir après
admission.
b. Avis défavorable des psychologues : Un temps d’échange avec la Direction, la
coordonnatrice pédagogique, les psychologues et l’AS est organisé. La famille est
ensuite reçue au regard de la situation pour les informer et les orienter dans leurs
démarches.
6. Journées « Découverte » organisées par la CDS en lien avec les équipes éducatives et
pédagogiques. Le jeune aura un « éducateur accueillant » qui fera un bilan écrit de ces journées.
Le Jeune doit rencontrer le Chef de Service, la coordonnatrice pédagogique, visiter l’ensemble de
l’établissement et participer à des activités et le cas échéant, à des temps de classe. Les transports
sont assurés par les parents, la secrétaire adresse un courrier aux parents.
7. Commission d’admission en présence du Directeur, du chef de service, de l’éducateur
« accueillant », de la coordonnatrice pédagogique, des psychologues et de l’AS.
a. Avis favorable : Courrier adressé aux parents avec appel téléphonique de l’AS
b. Avis défavorable : Courrier adressé aux parents avec appel téléphonique de l’AS pour
orienter les parents vers d’autres démarches.
8. Admission : Le dossier administratif sous toutes ses dimensions doit être complet et signé par les
détenteurs de l’autorité parentale pour le jour de l’admission. Le jeune et ses parents sont reçus
par la CDS et l’éducateur référent pour un RDV d’accueil.

c. Le processus de sortie
L’objectif de la sortie doit être dans le sens de la programmation. Il s’agit, dès lors, de penser cette
sortie, ou en tout cas de de le prévoir, dès l’entrée du jeune dans l’établissement. Il s’avère en effet,
qu’au-delà de l’agrément, un jeune n’a pas vocation à être accompagné dans l’établissement si sa
situation ne le justifie plus. Les modalités de sorties envisagées sont plurielles : le partenariat, sous ses
différentes sortes prend alors tout son sens, les sorties pouvant être : Dispositif Intégré, SESSAD,
scolarisation ordinaire, apprentissage, logement accompagné, FJT…
Le processus de sortie du jeune n’existe pas réellement en lien avec la pluralité des modalités.
Cependant, chaque situation est accompagnée, a minima, par l’équipe de Direction et l’assistante
sociale.
Aussi, pour les sorties à la demande de la famille, elle est activée par l’Assistante sociale et par la
Direction sui traitent cette demande de fin de prise en charge. Si la sortie se fait vers un autre
établissement, médico-social ou non, le lien est fait avec le nouvel établissement avec l’assistante
sociale pour accompagner le jeune et la famille dans les démarches administratives. Pour une sortie
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vers une scolarisation « ordinaire » en classes ULIS, SEGPA, ou ordinaires, la coordination pédagogique
accompagne la transmission.
Sorties suite à absence continue du jeune et perte de contact avec la famille ou les représentants
légaux, l’équipe de Direction et l’assistante sociale procèdent à plusieurs relances de la famille afin de
provoquer une rencontre. Si cette démarche aboutit, nous proposons à la famille de mettre fin à la
prise en charge. En cas d’échec, sollicitation de la MDA ou de la MDPH afin de les informer de la
situation et de mettre en œuvre un processus de sortie via une ESS, si le jeune est toujours scolarisé.
Pour les sorties des 16-20 ans, vers de la préprofessionnalisation ou le monde du travail, le
coordinateur SIPFP en lien avec le Chef de service accompagnement cette sortie. L’équipe de Direction
prend le relai, le cas échéant, sur la partie logement et habitat, en lien avec le projet d’habitat inclusif.
Pour les changements de modalités d’accompagnement dans le cadre du DITEP, nous procédons à la
transmission de la fiche de liaison.
L’obligation légale d’un suivi dans les 3 ans suivant la sortie est communiquée aux jeunes et
représentants légaux. Elle permet d’éviter certaines ruptures en proposant une possibilité de conseil
et d’information sur des partenaires adaptés aux besoins du jeune.

d. Le projet personnalisé, Projet Personnalisé d’Accompagnement.
Fil conducteur du projet du jeune, le PPA est établi classiquement au premier trimestre de la rentrée
scolaire ou au plus tard un trimestre suivant l’entrée du jeune dans l’établissement. Il fixe les attendus
et les objectifs du jeune et décline avec les axes d’accompagnements opérationnels à mettre en place
sur le plan éducatif, pédagogique et thérapeutique en lien avec ce projet. Il notifie les souhaits du jeune
et de sa famille.
Son élaboration est travaillée en équipe pluri professionnelle, lors d’une réunion appelée synthèse,
d’une durée d’une heure, avec la présence des personnels en lien avec modalités d’accompagnement
du jeune.
Sont obligatoirement représentés ou présents : l’éducateur référent, le psychologue, l’enseignant, un
membre de l’équipe de Direction, l’assistante sociale.
En fonction du parcours et de l’âge, seront présents : le coordinateur SIPFP, la coordinatrice
pédagogique le SESSAD (avec lequel un PPA commun est élaboré dans le cadre du DITEP).
Le PPA au niveau de l’ITEP, pour les jeunes relevant de l’ASE, est en lien avec leur PPE27.

27

Projet Personnalisé de l’Enfant, projet émanent de la protection de l’enfance qui est supra au PPA.
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Le PPA, une fois visé par l’équipe de Direction, est présenté par l’éducateur référent du jeune à sa
famille ou au représentant légal. Il aboutit à sa co-signature, validant son projet ainsi que les axes
d’accompagnement du jeune
Le PPA est évalué au moins une fois dans l’année, afin de réajuster le projet en lien avec sa progression
et pose les objectifs actualisés du jeune.

e. Les modalités de réponses aux requêtes des bénéficiaires.
Les requêtes des usagers et de leurs familles sont traitées en fonction de leur priorité, au fil de l’eau.
Les éléments en lien avec l’accompagnement des jeunes sont repris par l’équipe éducative et en
fonction porté sur des réunions « points de situations ».
L’équipe de Direction s’oblige dans tous les cas, à apporter une réponse systématique, claire et non
ambiguë aux demandes et ce dans un délai raisonnable.
Le conseil des jeunes, modèle d’expression retenu à l’ITEP, est aussi un outil de réponse aux demandes
et questions des bénéficiaires.

f. Les évolutions programmées
Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, il s’agit de procéder à l’évaluation systématique
et régulière des différents axes afin de maintenir le niveau des droits des bénéficiaires et le cas
échéant, à le renforcer, notamment avec la remise en place d’enquêtes à destination des jeunes et de
leurs familles, évaluant notre qualité de services et relevant leurs attentes anonymement.

9. Les prestations d’accompagnement
a. Les objectifs opérationnels
L’ITEP Célestin FREINET, par sa nature et son agrément, à vocation à mettre en œuvre un
accompagnement des jeunes présentant des troubles du comportement sur les 3 axes : éducatif,
thérapeutique et pédagogique. Les prestations proposées s’inscrivent en lien avec les éléments
présentés dans le volet financier, en lien avec SERAFIN PH.

b. Les conditions de continuité de l’intervention
Les équipes de l’établissement accompagnent les jeunes sur les périodes d’ouvertures dédiées, soit
200 jours par an.
Les internes à temps complet sont accueillis du lundi 8h45 au vendredi 13h30. Les externes à temps
complet sont accueillis selon le planning suivant :
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Jour de la semaine
Horaire arrivée
Horaire départ

Lundi
8h5028
16h30

Mardi
8h50
15h30

Mercredi Jeudi
8h50
8h50
16h30
16h30

Vendredi
8h50
13h30

Samedi Dimanche
Fermé

Fermé

La modulation et la mise en œuvre d’un accompagnement à la carte permettent aux jeunes la
poursuite de leur temps de scolarité, d’activités sociales, sportives, et de soins mis en œuvre à
l’extérieur de l’ITEP.
La continuité de l’accompagnement est assurée par différents points organisationnels :


Mise en place d’une coréférence systématique autour d’un jeune.



Temps de transmission entre les équipes de professionnels, notamment entre les équipes de
jour et de nuit.



Croisement des professionnels sur les groupes d’internat et d’externat. Ces derniers
interviennent tant sur des temps de journée que de soirée / levers.



Des réunions de groupes fréquentes (1 fois par quatorzaine) pour structurer et transmettre les
informations



Diffusion hebdomadaire d’une note d’information interne à destination de tous les
professionnels de l’ITEP, reprenant les temps fort de l’organisation de la semaine et de
l’actualité des groupes de vie et de l’établissement.

c. La vie quotidienne
Les jeunes sont accompagnés en journée, de 7h30 à 22h00, par les équipes éducatives. Celles-ci sont
composées d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs et moniteurs d’ateliers, d’éducateurs
techniques (spécialisés ou non). Les journées sont rythmées, le matin de 9h00 à 12h15 et l’après-midi
de 13h30 à 16h30 par les temps suivants :


Activités : musique, médiathèque, jeux, création, sports…), en milieu ordinaire et inclusif, ou à
défaut dans l’ITEP (lieu ressource en fonction du projet et du profil du moment du jeune),



Ateliers : restaurant d’initiation, écoconstruction, recyclage,…à vocation technique et pilotés
par des éducateurs techniques.



Soins : rendez-vous individuels (psychologue, orthophoniste, psychomotricienne) à l’ITEP
comme à l’extérieur (CMP, Hôpital de jour,…)



Scolarisation : Dans les 3 classes de l’ITEP avec un enseignant spécialisé mis à disposition par
l’Education Nationale, en individuel ou en effectif réduit et /ou les classes contingentées (ULIS,

28

Accueil des jeunes entre 8h45 et 8h55
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SEGPA…) des écoles, collèges et lycées partenaires pour les jeunes en temps partagé. (inclusion
scolaire).


Temps hors ITEP : poursuite des activités associatives, parascolaires, et de soins en dehors de
l’ITEP pour les jeunes inscrits dans cette dynamique.

Pour les internes, les nuits (22h00-07h30) sont encadrées par des surveillants de nuits. Un cadre de
l’équipe de Direction est d’astreinte, de jour et de nuit, chaque semaine.

d. La vie sociale
La Direction de l’ITEP et l’ensemble des équipes contribuent à maintenir et à favoriser la vie sociale
« ordinaire » pour les jeunes accompagnés. Le principe d’action et de réflexion en place est bien le
« coup d’après » pour les jeunes et leurs familles. Ces jeunes, qui pour l’extrême majorité n’ont pas
vocation à intégrer des lieux de vie collectifs, doivent, autant que faire se peut, maintenir et recréer
des liens sociaux. En ce sens, l’ITEP Célestin FREINET met en place des accompagnements à la carte
favorisant la poursuite des activités et temps « hors institution » : temps scolaires en école ordinaire,
activités sportives et associatives à l’extérieur… Il en va de même dans l’organisation de l’ITEP, avec
une stratégie d’accompagnement vers l’extérieur. Le postulat est que les locaux de l’ITEP sont des lieux
ressources, et non pas des lieux de réalisations d’activités par défaut. En ce sens, des activités de
lectures sont réalisés à la médiathèque d’Ancenis, l’activité musique se déroule dans les locaux de
l’école de musique ARPEGE à Ancenis, les temps de sports sont réalisés dans les infrastructures
sportives d’Ancenis, parfois en présence d’autres jeunes et en croisement avec des écoles…
Accompagner et dynamiser la vie sociale se construit également avec le partage et l’invitation de
classes et groupes de jeunes de diverses associations au sein même de l’ITEP : activités médiathèque,
musique,…
L’inclusion sociale et sociétale se traduit également pour les plus grands à travers le projet d’habitat
inclusif et l’inscription dans le mouvement associatif et économique du territoire pour les jeunes :
association sportives, culturelles, d’orientation (mission locale…) et entreprises d’insertion ou
ordinaires.

e. Le volet pédagogique,
L’ITEP Célestin FREINET dispose de 3 enseignants spécialisés de l’Éducation Nationale. Les trois classes
de l’établissement, permettent d’accompagner les jeunes sur des temps plus ou moins long, sachant
qu’ils ne sont plus en mesure de suivre une scolarité en milieu ordinaire. Ces temps ont pour objectif
de maintenir les acquis scolaires du jeune et restaurer un lien avec le milieu ordinaire.
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Au niveau organisationnel, les jeunes sont accompagnés par les enseignants, en fonction de leur niveau
et sur des effectifs réduits (2-6 jeunes), voir en individuel. Les temps de scolarisation à destination de
chaque jeune sont évalués par l’enseignant et réajustés en permanence en lien avec l’évolution du
jeune en situation d’élève. Il peut être compris entre moins d’une heure par semaine, à une dizaine
d’heures.
La stratégie et la méthode déployée par les enseignants pour les jeunes s’appuient sur un apport
pédagogique permettant d’évaluer et de développer les connaissances et les compétences en lien avec
le socle commun des programmes scolaires. Ces apprentissages s’appuient sur des outils ludiques,
portés par les enseignants, permettant la mise au travail par le jeu, le pratico-pratique,… par
contournement de l’approche scolaire ordinaire des apprentissages.
Les objectifs des classes de l’ITEP sont pluriels :


Maintien / renforcement des acquis en lien avec les programmes scolaires.



Réassurance scolaire pour des jeunes qui sont bien souvent en situation d’échec ou de
décrochage scolaire.



Mise au travail, dans un cadre d’école, de la posture d’élève en lien avec la commande du
milieu ordinaire (savoir être et gestion de la phobie scolaire, du groupe d’élève…).



Accompagnement du jeune (et de ses parents) vers la mise en place du temps partagé en école
ordinaire (classe contingentées ou non), sur un mode progressif, en fonction des progrès du
jeune dans son rapport à l’autre et à l’école.

Durant ce processus, le travail de partenariat et de dialogue avec les écoles est essentiel. Le lien entre
les établissements et l’ITEP, au-delà des conventions, étant facilitateur de cette inclusion scolaire,
incontournable à ce jour.

f. Le volet thérapeutique et social.
Le volet thérapeutique fait partie intégrante de la dimension de l’établissement. Il est présenté sous
forme de projet.
Le projet thérapeutique a pour visée de restaurer les compétences et potentialités des jeunes accueillis
en leur donnant accès à un travail d’élaboration psychique, de déchiffrage de leurs symptômes. Ceci
leur permet d’accéder à une place de sujet afin d’être acteur de leur projet.
Ce projet est mis en œuvre autour d’un travail à plusieurs professionnels. Cette organisation ne se
réduit pas à la pluralité des intervenants auprès d’un jeune. Il en résulte un réseau d’offres de
prestations qui laisse le choix au jeune de s’y inscrire tout en tenant compte de la dimension du
transfert et du projet personnalisé de ce dernier. Travailler à plusieurs permet également de lire, de
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déchiffrer ce qui ne cesse de faire déliaison sociale, débranchement et de proposer des interventions
vectorisées par une stratégie d’équipe et adapté à la problématique du jeune, ceci s’appelle « être au
rendez-vous du sujet ». C’est une clinique des modes d’ancrage des points d’appui du lien social qui
manquent souvent aux enfants et adolescents que nous accueillons.
Le travail thérapeutique s’articule également sur les réunions cliniques. Ce dispositif a été mis en place
afin de répondre aux multiples interrogations des professionnels confrontés aux symptômes et aux
passages à l’acte des jeunes accueillis. Le but est de construire le cas clinique à plusieurs en
rassemblant les détails cliniques nécessaires au diagnostic. Cette étape est essentielle à la démarche
de soin concernant le jeune dont il est question.
Cette clinique du déchiffrage du symptôme permet d’identifier ce qui est en jeu et de proposer un
mode d’accompagnement adapté à la problématique du sujet. « Aux troubles du comportement
globalisants » indiqués sur les dossiers des jeunes, nous opposons une clinique du diagnostic
différentiel, qui identifie les symptômes et propose un traitement stabilisant. De surcroît, une
prévention sanitaire pour éviter la décompensation, l’hospitalisation. Cette stabilité psychique est une
condition préalable afin que le jeune soit capable de rentrer dans une dynamique pour être l’acteur
principal de son projet d’accompagnement.
A ce jour, il est mis en œuvre par les psychologues, l’orthophoniste, la psychomotricienne de l’ITEP et
les IDEL.
Concernant l’axe psychologique :
La pratique du psychologue s’inscrit dans une approche psychodynamique, en accueillant la singularité
de chaque jeune tout en misant sur une évolution possible de sa position subjective. Il s’agit
d’accompagner le jeune afin qu’il puisse mettre des mots sur sa souffrance, modifier sa position
psychique ou du moins faire des aménagements pour rendre son rapport au monde supportable.
Le projet thérapeutique vise à restaurer les compétences et potentialités des jeunes accueillis en leur
donnant accès à un travail d’élaboration psychique, de déchiffrage de leurs symptômes. Ceci leur
permet d’accéder à une place de sujet afin d’être acteur de leur projet. Les enfants qu’on nous confie
sont en rupture avec le circuit symbolique : l’école, la famille, le lien social. Ceci entraîne une déliaison,
un désarrimage du lien social avec une symptomatologie diverse et variée : inhibition, symptômes,
angoisse.
Le projet thérapeutique de l’ITEP vise à reconstruire le sujet à travers les multitudes d’offres
thérapeutiques faites par les professionnels : psychologues, psychomotricienne, orthophoniste,
infirmière, assistante sociale. Tous impliqués dans le cadre du travail à plusieurs dont l’objectif est de
donner son plein sens à la question du soin.
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Les réunions cliniques

Ce dispositif clinique a été mis en place afin de répondre aux multiples interrogations des
professionnels confrontés aux symptômes et aux passages à l’acte des jeunes accueillis. Le but est de
construire le cas clinique a plusieurs en rassemblant les détails cliniques nécessaires au diagnostic.
Cette étape est essentielle à la démarche de soin concernant le jeune dont il est question.
Cette approche du déchiffrage du symptôme permet d’identifier ce qui est en jeu et de proposer un
mode d’accompagnement adapté à la problématique du sujet. « Aux troubles du comportement
globalisants » indiqués sur les dossiers des jeunes, nous opposons une clinique du diagnostic
différentiel, qui identifie les symptômes et propose un traitement stabilisant. De surcroît, une
prévention sanitaire pour éviter la décompensation, l’hospitalisation. Cette stabilité psychique est une
condition préalable afin que le jeune soit capable de rentrer dans une dynamique pour être l’acteur
principal de son projet d’accompagnement.
Le psychologue intervient auprès des jeunes selon deux modalités :


Séances individuelles : La fréquence des séances est personnalisée en fonction des besoins du
jeune et de sa problématique



Ateliers thérapeutiques : cette prise en charge adapté sous forme d’ateliers est destinée aux
jeunes qui n’ont pas la capacité d’élaborer dans un travail thérapeutique en séance individuel
ceux-ci peuvent y accéder sur indication car il faut évaluer au préalable leur « besoin » au plus
près de leurs symptômes.

Les psychologues accompagnent aussi les partenaires extérieurs du jeune, parents, famille d’accueil,
professionnels de l’ITEP. Un travail clinique à plusieurs permet d’ajuster l’accompagnement au plus
près des repérages cliniques effectués. La réunion clinique, la réunion de synthèse et les rencontres
avec les parents sont des outils pour avancer sur la compréhension de la problématique du jeune. Le
psychologue participe au soutien à la parentalité.
En l’absence de médecin psychiatre, le psychologue veille au respect des engagements cliniques et à
une cohérence en termes de soin proposé pour chaque jeune. Le psychologue réalise des indications
pour orienter la participation de ses patients aux ateliers thérapeutiques, aux séances d’orthophonie
et de psychomotricité. Le psychologue est formé à l’établissement du diagnostic différentiel
psychopathologique (névrose-psychose), nécessaire pour orienter l’accompagnement des jeunes
accueillis. Le psychologue est en lien étroit avec les partenaires de pédopsychiatrie et de psychiatrie
concernés. Il peut soutenir et argumenter un projet de soin avec les partenaires, comme un accueil en
hôpital de jour ou une hospitalisation,
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Objectifs, visées de la pratique du psychologue – de l’offre de soin du psychologue :


Proposer au jeune un espace de parole protégé où le sujet peut déposer une parole libre et
avancer dans sa construction de sujet dans son expression, ses désirs, ses choix



Soutenir le sujet dans son effort d’élaboration et dans la mise en place d’aménagements pour
vivre avec ses symptômes. Favoriser l’apaisement et la stabilisation du jeune.



Jeunes en ateliers// Médiatiser le rapport du jeune avec ses paires



Equipes : garantir et favoriser un espace où chacun est appelé à penser, afin d’avancer sur la
compréhension de la problématique de chaque jeune accueilli



Famille : soutenir la famille pour établir une relation de confiance, cheminer avec elle dans la
compréhension, l’acceptation des difficultés tout en soutenant l’inventivité et les ressources
de leur enfant



Institutionnel : faire exister la dimension thérapeutique, le regard clinique dans les différentes
instances institutionnelles

Concernant l’axe orthophonie :
L’orthophoniste intervient sur le langage (oral et écrit), un des témoins du jeune dans toutes ses
dimensions. Il apporte son soutien auprès des enfants et des adolescents présentant des difficultés
langagières (expression et compréhension) pouvant être associées à d’autres manifestations
symptomatiques mettant à mal leur lien social (famille, école, groupe).
Toute proposition de prise en charge se fait par le biais de réunions de synthèse. C’est alors que
l’orthophoniste se donne un temps d’évaluation et d’observation. Un ensemble de rencontres
hebdomadaires dans un lieu précis sont proposées au jeune. Le pourquoi et les modalités de ce travail
lui sont présentés.
Un soin précis, adapté à chaque enfant, est dispensé et les troubles langagiers sont appréhendés dans
un contexte global à partir d’un travail relationnel. C’est bien cette relation « privilégiée » qui rend cet
espace « rééducatif » thérapeutique. Son objectif : permettre à l’enfant ou à l’adolescent de
s’approprier ou se réapproprier les règles du langage (le code).
Comment un jeune peut-il s’approprier les règles du langage ? Les troubles ou symptômes langagiers
sont essentiellement une manifestation de ses difficultés psychologiques. Ainsi il ne s’agit pas, dans un
premier temps, de reprendre systématiquement des procédés pédagogiques ou techniques déjà
expérimentés mais lui donner la possibilité de s’exprimer au sens large du terme. Cette forme de
patience « active » est une présence dynamisant et respectueuse de la singularité de l’enfant ou de
l’adolescent.
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C’est à ce stade que les techniques médiatrices ou activités ludiques prennent toute leur importance.
Le jeu est la médiation la plus adaptée dans l’évolution d’un travail vers la socialisation. La
confrontation à une règle permet la restauration d’un code sur le plan oral comme écrit. L’important
ce n’est pas le jeu en tant que tel mais « ce qui se joue » à travers lui.
L’enfant où l’adolescent va peu à peu s’approprier cet espace grâce à ce climat de confiance et de
sécurité. Ce contexte stimulant et valorisant peut permettre l’émergence d’une nouvelle forme de
dialogue. Au fur et à mesure que l’échange s’enrichit, le jeune patient accède au plaisir de la
communication verbale et la nécessite du code se fait sentir. La difficulté réside dans le fait qu’il nous
faut l’entendre pour chaque enfant.
Chez le jeune, le langage est un processus évolutif. Il lui importe de profiter au maximum des moments
privilégiés les plus favorables aux acquisitions et c’est en ce sens que l’orthophonie répond à cette
mission.
L’axe psychomotricité :
« Le psychomotricien contribue par des techniques d'approche corporelle au traitement des troubles
caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles, et, des
troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique, (..) ». Extrait du décret relatif
à la profession de psychomotricien.
Le psychomotricien évalue par la passation d’un bilan psychomoteur (soumis à la prescription
médicale)

les

fonctions

sensori-motrices,

perceptivo-motrices,

tonico-émotionnelles

et

psychomotrices. Il analyse leur intégration, leurs interactions et il pose un diagnostic psychomoteur.
Le compte-rendu de cette évaluation et les propositions de soins qui en découlent sont normalement
transmis au médecin prescripteur et à l’équipe pluri professionnelle pour valider la démarche
thérapeutique envisagée.
Le psychomotricien instaure une relation thérapeutique en utilisant la parole ainsi que des techniques
corporelles, manuelles, ou des médiations telles que le jeu, l’expression artistique, l’éducation
gestuelle, la relaxation psychomotrice. Il utilise les compétences et les centres d'intérêt du jeune pour
parvenir à une meilleure appréhension de lui-même et de son corps.
Ces médiations sont les outils proposés par le psychomotricien pour la réalisation du projet
personnalisé individualisé élaboré avec l’équipe et sa famille. Les soins psychomoteurs sont pratiqués
en séances individuelles ou en ateliers thérapeutiques (Zen-Energie, Balnéothérapie). Pour certains
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jeunes « dire avec le corps », « s’exprimer par l’agir » est la modalité d’expression privilégiée. Il s’agit
alors de mettre en mots ce qui se joue en séances.
Avec ses compétences, il participe à la conduite pluri professionnelle du projet thérapeutique
individualisé des jeunes accueillis.


Les objectifs des soins psychomoteurs sont de permettre aux jeunes de :



Prendre conscience de leurs compétences sensori-motrices et psychomotrices



Réduire leurs dysharmonies, qu’elles soient d’origine psychique ou physique



Leur permettre une meilleure adaptation à l’autre et à l’environnement



Favoriser l’apaisement (par l’enveloppement, la relaxation)

L’infirmerie et la gestion du circuit du médicament :
L’ITEP Célestin FREINET conventionne avec 2 IDEL, qui sont présentes sur l’établissement les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Leurs missions sont les suivantes :


Soins sur place, à l’infirmerie aux heures d’ouvertures de l’accueil de jour pour les jeunes ayant
besoin de soins médicaux, de type « bobologie ». Ces soins médicaux peuvent relever d’une
prescription médicale ou bien du rôle propre de l’infirmière.



Recueil des informations médicales : carnet de vaccination, traitement en cours, allergies…



Coordination des traitements en lien avec les officines.



Mise en place, gestion et suivi, archivage de la traçabilité en lien avec l’observance des
médicaments.



Actions de prévention sous forme d’entretien individuel avec les jeunes, à leur demande sur
des thèmes comme le surpoids, la somatisation, les douleurs…



Participation aux réunions (mensuelles) avec l’équipe thérapeutique.



Travail avec la Direction sur les projets visant à renforcer et à assurer la sécurisation du circuit
du médicament.

Dès janvier 2019, l’ITEP Célestin FREINET et sous réserve de l’accord express des représentants légaux
des jeunes, organisera dans une logique de sécurisation du circuit du médicament, la gestion des
médicaments des jeunes à une officine sur Ancenis avec la mise en place d’escargots. Ce travail est
validé par l’ARS.
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g. Le volet éducatif
L’action éducative à l’ITEP Célestin FREINET est réalisée au quotidien par les équipes éducatives.
L’ensemble des actions déployées ont pour objectifs :


Intégration à la vie sociale et citoyenne de l’établissement et en dehors : participation à la
préparation des repas, une à deux fois minimum par semaine sur les groupes d’externat
comme d’internat, conseil des jeunes, participation aux activités et ateliers proposés. Sur le
volet de la citoyenneté, c’est accompagner les jeunes dans les démarches en lien avec la
journée d’appel, l’accompagner le cas échéant…



Remobiliser le jeune sur les apprentissages et la scolarité : actions autour d’ateliers éducatifs
et de sensibilisation professionnelle : recyclage, réparation petite mécanique, soins aux
animaux et travaux d’entretien des espaces verts et de fermes…



Accompagner l’accession à l’autonomie : dès le plus jeune âge, accompagner le jeune dans sa
définition la plus stricte, ce qui implique de ne pas faire à la place de ce dernier. Pour les plus
jeunes, c’est les accompagner sur les actes simples de la vie quotidienne. Cet
accompagnement. L’autonomie comprenant la mobilité, c’est accompagner les jeunes à la
formation au BSR 1 et 2, avec l’accord des parents, apprendre aux jeunes à prendre les
transports en commun : trains, bus…



Accompagner à la responsabilité citoyenne : rendre le jeune responsable de ses actes et il en
assume les conséquences. Les écarts en lien avec des passages à l’acte sont repris par les
éducateurs et si nécessaires avec un membre de l’équipe de Direction. Les sanctions posées
peuvent être la participation à la réparation des dégradations, à des actions de compensations
et si nécessaire, le déclenchement d’une mise à pied avec la convocation des responsables
légaux.



Accompagner à la socialisation : favoriser le lien et la conduite d’activités socio-éducatives et
sportives à l’extérieur de l’établissement avec des pairs et non pas seulement avec des
jeunes issus du monde du médico-social.

Le projet éducatif diffère selon les groupes et in fine les âges des jeunes accompagnés :
Pour les groupes d’accueil de jour :
Wasabi, le cocon : accompagner les plus jeunes dans les apprentissages de la vie quotidienne,
dans un espace sécurisant.
Ancrage, la prise et l’acquisition de repères : tester les jeunes dans leurs envies
préprofessionnelles et dans les bouleversements en lien avec l’adolescence et le passage de l’école au
collège.
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Envol, le travail à l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, les déplacements en lien
avec le projet de formation, préprofessionnel et d’intégration sociale.
Pour les groupes d’internat :
Cadets, en lien avec Wasabi, une unité à dimension humaine avec un accueil et un
accompagnement comme à la maison.
Juniors, renforcement des actes en lien avec la prise d’autonomie et la scolarisation : aide à la
préparation des repas, aide à l’entretien de sa chambre, participation aux tâches du groupe, réalisation
et aides à la réalisation des devoirs scolaires.
Habitat inclusif, déconstruire le collectif : accompagnement axé sur l’autonomie et le
glissement vers le logement ordinaire des jeunes accompagnés sous ce format. Le professionnel sur
place est présent en soutien de ces actions et en « si-besoin ».

h. Le volet préprofessionnalisation –SIPFP
Ce volet est piloté par le coordinateur de la SIPFP, en lien direct avec la Direction de l’établissement.
Il décline les objectifs suivants :
Pôle découverte
(12-16ans) 29
Repérages des
capacités/compétences

Pôle projet
(14-18ans)
En capacité de …

Pôle avenir
(17-20ans)
Concrétisation avenir (à
venir …)

1- Accueillir le jeune dans sa 1-Faire que le jeune soit 1-Etayer le parcours du
singularité

acteur

de

son

projet jeune en lien avec son

2- Evaluer les savoirs être et d’inclusion professionnelle
savoirs faire du jeune

2-

Permettre

3- Identifier les besoins et les d’accéder
Objectifs
généraux

compétences du jeune

au

aux

entourage

jeune 2-Consolider et sécuriser
stages le projet d’inclusion social

(autonomie/savoir être)

4- Accompagner et développer 3-Proposer

et professionnel du jeune
des 3-Accompagner le départ

l’appétence professionnelle du apprentissages sociaux et / fin de pris en charge du
jeune

en

entourage

lien

avec

son professionnels
4-

Accompagner

jeune
à

la

5-Favoriser la mobilité du citoyenneté
jeune

29

Vigilance autour du cadre et de la loi par rapport à l'utilisation des machines. Une idée de bénévolat (milieu
associatif) et d'ouverture sociale pour faire du lien social. Les jeunes ont un statut différent de celui de stagiaire.
Centrés sur la découverte, la création.
Prémices aux stages : Action de bénévolat, groupe de parole, sortie culturelle, atelier créatif.

Projet de Service ITEP
FREINET
PôleCélestin
découverte
(12-16ans)

Pôle projet
(16-18ans)

Sousobjectifs

1- Recueillir le désir du
jeune, ses souhaits lors
d’entretien. Repérages au
fil de l’accompagnement.
2-3- Mettre en place des
ateliers ou des chantiers
pour évaluer les besoins
et
les
compétences
transversales du jeune
-Aide à la rédaction d’un
rapport de stage.
4-Découvrir le milieu du
travail
ordinaire
ou
protégé.
-Rencontrer
les
responsables légaux.
5- Respecter la charte
d’utilisation
des
mobylettes, Passer le BSR,
Soutenir la mobilité à vélo.

1-Planifier les étapes du
projet
2-Confronter le jeune à la
réalité d’un lieu de stage,
d’un
hébergement
autonome
et
des
démarches administratives
et de santé
3-Participer à l’atelier Vie
Sociale et Professionnelle
-Soutenir le jeune pour sa
participation à la JDC

Mise en
Œuvre

Ateliers et chantiers :
-Ferme découverte
-Exploitation agricole
-Espaces
Verts
(collectivité locale)
-Trocantons
-Jardins de la solidarité
(Pannecé ou Varades)
-Écochère
- Restaurant Pédagogique

Chantiers et stages :
-Monnier
-ELI
-Menuiserie SUBILEAU
-Stages diverses entreprises
- ESAT ADAPEI.
- Restaurant Pédagogique
…
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Pôle avenir
(17-20ans)
1-Mettre en place des lieux
d’échange regroupant les
jeunes, les éducateurs et les
maîtres de stage.
2-Réaliser un PEO en lien
avec la Mission Locale

1-Définir un calendrier de
rencontres de soutien30
2-Définir
une
grille
d’évaluation
avec
l’encadrant
Aussi, au regard de l’importance de ce volet préprofessionnalisation, la Direction a acté le
positionnement dudit coordinateur comme co-référent des jeunes entrant dans ce schéma, afin de
leur faire bénéficier d’un accompagnement au plus juste.

30 Rencontre avec éducateur référent, coordinatrice pédagogique et coordinateur SIPFP (à chaque période de

vacances et/ou à la demande des intéressés)
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i. L’habitat inclusif
Ce projet est le fruit du constat en lien avec l’accompagnement des plus âgés et de leur avenir. L’habitat
inclusif a pour objet d’être une passerelle vers le milieu ordinaire, soutenant le projet du groupe des
plus grands à l’externat. Les lieux sélectionnés par la Direction et travaillés avec Habitat 44, sont des
appartements de type HLM, localisés dans le parc ordinaire du bailleur et de deux types :
Le projet d’habitat inclusif vise plusieurs objectifs opérationnels :


Il s’agit de proposer un mode d’accompagnement au plus proche du milieu ordinaire ;
permettant aux jeunes de se confronter au monde réel de l’habitat commun : espaces de vie,
rythme de vie, solitude, voisinage…



Mettre en œuvre un accompagnement renforcé vers l’autonomie : gestion du logement,
repas, mobilité, gestion d’un budget somme toute contraint…



Permettre aux jeunes de recevoir de la famille et des amis, sous conditions.



Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle par le logement, avec un habitat sur un territoire
cohérent avec le projet du jeune : le lieu de vie social, affectif et professionnel du jeune est le
catalyseur de son lieu de vie, et non l’inverse.



Favoriser la continuité de parcours, avec l’option de bail glissant sur l’habitat single (T1),
permettant au jeune de ne pas déménager et de changer de territoire la fin de son
accompagnement à l’ITEP. L’idée est bien d’éviter les ruptures de parcours.

L’inscription d’un jeune, préalablement accueilli ou non dans les internats de l’ITEP Célestin FREINET,
est conditionnée, de fait, à son souhait de s’inscrire dans le projet proposé. Il en va de même pour
l’accord parental, incontournable pour les mineurs. Les éléments en lien avec ses aptitudes, son projet
de scolarité, de préprofessionnalisation et d’apprentissage seront des facteurs importants entrant
dans le déclenchement de mode d’hébergement et d’accompagnement. L’ensemble de ces éléments
seront posés et évalués en équipe pluridisciplinaire, en amont du passage vers cette modalité
d’accompagnement. Le stage obligatoire de 2 à 3 semaines, sera programmé et réalisé pour valider la
capacité du jeune à s’inscrire dans ce type d’habitat.
Il se décline sous deux modalités différentes en fonction du type d’accueil proposé.
Compte tenu des dernières réunions de travail avec Habitat 44 et UFUT 44, il se dessine :


Pour les collocations, à destination des 16-18 ans, la captation de deux appartement de type
3, permettant l’accueil de 2 jeunes par appartement, distants de 50 ou 100 m (immeuble
voisin) sur la commune d’Ancenis. Le bail est porté par l’ITEP.



Pour l’appartement single à destination des jeunes de 18 à 20 ans, la captation d’un
appartement de Type1, pour un jeune seul. Le bail peut être porté par l’ITEP et par le jeune.

Page 65 sur 80
Projet de Service ITEP Célestin FREINET
Au niveau de l’accompagnement des jeunes, l’organisation retenue est la suivante :
Présence éducative

Présence
surveillant de nuit

Astreintes
Occupation

Repas, gestion du
logement, relations
de voisinage…
Déplacements
Gestion
administrative du
logement

Collocation (mineurs et majeurs)
1 éducateur détaché de l’ITEP
intervenant
sur
les
deux
appartements, intervenant sur les
horaires d’internat de l’ITEP, soir de
17h00 à 21h30

Présence du surveillant de nuit
réalisant des passages /rondes sur
les deux appartements.
Horaires d’interventions : 21h157h45.
Les appartements étant situés à
proximité les uns des autres, une
ronde sera réalisée par le veilleur
entre les deux logements. Le
veilleur est équipé d’un téléphone
portable avec une fonction PTI.
Astreintes de l’ITEP de jour comme
de nuit en semaine
Du lundi au vendredi, selon le
calendrier de l’ITEP et les horaires
d’accueil de l’internat
Renforcement de l’autonomie,
renfort et action éducative en
fonction de l’évolution des jeunes.
Autonomie
ITEP

Single (majeurs)
Passage éducatif allégé par rdv et à la
demande des professionnels de l’ITEP.
Il s’agit de vérifier la sécurisation du
jeune et le respect des règles en lien
avec la tenue d’un logement ainsi que
la gestion des aller-venues des amis ou
autres.
Possibilité de soutien via l’association
partenaire, UFUT44 (gestion locative et
quotidien), voire d’autres partenaires
(ADMR, GEM, Les Eaux Vives …)
Pas de surveillant de nuit. Passage d’un
surveillant,
en
cas
d’urgence,
déclenchée par les jeunes ou par les
partenaires.
Ligne téléphonique dans le logement
permettant les appels extérieurs et
notamment l’astreinte.

Astreintes de l’ITEP de jour comme de
nuit en semaine
365 jours par an possible.

Autonomie et soutien
ponctuel si besoin

éducatif

Autonomie
ITEP et jeune / famille / Une famille un
toit.

j. Le dispositif Intégré
L’enjeu du Dispositif Intégré consiste, par ailleurs, à proposer un accompagnement qui promeut
l’inclusion, tout en évitant la stigmatisation des jeunes par un statut signifié dans une notification
MDPH et un accompagnement spécifique.
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L’expérimentation du Dispositif ITEP depuis 2013, la loi de modernisation de notre système de santé
de 2016 introduisant la notion de Dispositif Intégré31, la lettre de cadrage de l’ANESM32, les
recommandations du Conseil Européen33, ainsi que la circulaire sur l’inclusion scolaire34, formalisent
ce que devrait être ce partenariat. « Ce mode de fonctionnement vise à faciliter les parcours des
enfants et des jeunes entre les différentes modalités d’accompagnement, en limitant les recours à la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en permettant ainsi une
meilleure adaptation à leurs besoins. »35
Dans ce sens, le décret du 24 avril 2017 fixe un cahier des charges de fonctionnement en dispositif36
sur un territoire en mobilisant le réseau, c’est-à-dire tous les acteurs locaux nécessaires à la mise en
œuvre du projet de vie de l’enfant, dans une intégration ITEP / SESSAD :
Une mise en œuvre des moyens d’accompagnement diversifiés, avec des services de proximité,
articulés autour du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) du jeune. Le réseau peut donc être
mobilisable à tout moment et nécessite une connaissance approfondie du territoire, mais aussi
d’entretenir des liens même allégés avec les acteurs.
Une prépondérance est donnée à la dimension clinique (comme une interrogation de la relation avec
le jeune), dans une articulation entre le thérapeutique, l’éducatif et le pédagogique,
Un engagement associatif est formalisé par le projet associatif et le projet d’établissement et « une
égide institutionnelle incarnée par une fonction ayant autorité en matière de représentation
institutionnelle »37,
Une participation du jeune, de sa famille ou du représentant légal est privilégiée.

31

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. Circulaire
n° 2016-117 du 8 août 2016, relative au Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les
établissements scolaires. Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n°30, 25 août 2016, 43-50.
32
Lettre de cadrage du projet de recommandation : l’accompagnement des mineurs ayant des difficultés
psychologiques perturbant gravement les processus de socialisation, juin 2015, ANESM.
33
Recommandation RC/Rec (2010)2 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la
désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité (adopté par le comité des
Ministres le 3 février 2010, lors de la 1076ème réunion des Délégués des Ministres).
34
Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016, relative au Parcours de formation des élèves en situation de handicap
dans les établissements scolaires.
35
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au
fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l’article 91 de la loi
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé. Journal officiel, n°98, 26
avril 2017.
36
Sur au moins trois modalités que sont l’accueil de jour, l’hébergement et l’ambulatoire.
37
Le concept de dispositif ITEP : AIRe. Expérimentation de fonctionnement en dispositif ITEP. [visité le
15.11.2016], disponible sur internet : http://www.aire-asso.fr/experimentation-dispositif-itep.php.
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Les enjeux de la mise en place du Dispositif Intégré résident donc dans la manière dont ce dernier va
être impulsé sur le terrain, au-delà des liens avec le SESSAD, son portage s’en trouvant impacté. Le
Dispositif Intégré a pour intention de soulever les freins administratifs et juridiques de la mise en
œuvre du travail en partenariat entre l’ITEP et le SESSAD (aux autorisations de fonctionnement
actuellement distinctes) en proposant une entité unique pour ces deux institutions. Elle se concrétise
par la signature d’une convention cadrant les champs d’intervention de chacun. La fluidification de
l’accompagnement se matérialise par ailleurs par une simplification des modalités de recours à la
CDAPH. Ainsi, les institutions doivent uniquement informer la MDPH d’un changement de mode
d’accompagnement par une fiche navette. Le passage en commission n’est plus nécessaire. Le PPA va
déterminer les modes de coopération à mettre en œuvre et sa coordination. Aussi, il est nécessaire
que les acteurs se réunissent afin de déterminer le rôle de chacun. Il faut simplifier l’organisation, dans
une simplification des démarches auprès des jeunes. Elle doit être menée par une personne ayant un
pouvoir de décision suffisant. Le PPA est le cœur du parcours et se décline autours d’un Projet
Personnalisé de Scolarité et un projet de soin.
L’Assistante sociale occupe un poste pivot en articulation entre les acteurs, dans l’admission en DITEP.
La proximité géographique et le fléchage de 10 places Troubles du Comportement (dans le cadre de
son nouvel agrément) sur le SESSAD « Vent d’Ouest » de l’Association permet une mise en œuvre
réactive de la question de fluidification des parcours.
Le Dispositif Intégré a pour intention de sortir de la prédominance de l’internat comme mode
d’accompagnement et de distanciation avec la famille. En effet, les modalités d’accueil en internat sont
plus importantes pour les jeunes présentant des troubles psychiques que les autres formes de
handicap38.
La logique de dispositif dépasse celle des territoires institutionnels en lien avec le lieu de domiciliation
des jeunes.

k. Les évolutions programmées
La mise en place de modalités d’accompagnement et d’hébergements nouveaux, déployés au
03/01/2019 seront évalués et ajustés le cas échéant. La fin de l’année scolaire sera un point de
situation pour les groupes d’accueil de jour pour lesquels les projets doivent vivre et évoluer avec les
jeunes accueillis en lien avec les besoins du territoire et l’évolution des politiques publiques.

38

FALINOWER I., 2016, L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et
services médico-sociaux entre 2010 et 2014, Études et Résultats, n°975, Drees. [visité le 30.06.2017],
disponible sur internet : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er975.pdf

Page 68 sur 80
Projet de Service ITEP Célestin FREINET

10.

La gestion des ressources humaines.

a. Les objectifs opérationnels
La gestion humaine de la ressource a pour objectif premier la mise en œuvre d’un accompagnement
de qualité à destination des jeunes accompagnés par l’ITEP et in fine le bon fonctionnement de
l’établissement.
Ce postulat de départ posé, la Direction de l’établissement en lien direct avec la DRH et l’assistante RH
présente au siège de l’ARPEP, veille au bien-être des salariés, dans une logique bienveillante mais
cadrée. En ce sens, un travail de dialogue social et de proximité est déployé dans l’établissement. Cette
stratégie de dialogue permet un échange efficient entre les représentants du personnel et chacun des
salariés avec l’équipe de Direction.

b. La politique GRH
La recherche d’un certain bien-être des salariés, cadres ou non cadres de l’ITEP fait partie des
préoccupations de la Direction, dans le prolongement de la ligne associative de l’ARPEP.
Cet objectif passe notamment par une communication directe, claire et non ambiguë, une obligation
de réponses aux questions dans un délai raisonnable, une disponibilité régulière de l’équipe de
Direction aux sollicitations des salariés.
Cela s’inscrit également au travers d’une réflexion systématique atour d’une organisation structurée,
respectueuse autant que faire se peut, de la vie personnelle et des contraintes familiales de tout à
chacun. Tout en respectant un accompagnement bienveillant, contenant et sécurisant des jeunes. La
continuité, la qualité et l’efficience de la prestation de service confiée par les autorités à
l’établissement prévaut à une organisation de complaisance personnelle des salariés.
La formation continue des salariés est un incontournable de la politique RH associative. Le
renforcement des compétences est un des éléments de garantie d’un accompagnement de qualité des
bénéficiaires.
Dans le quotidien et le management des contrats de remplacement, la direction favorise fortement les
solidarités intergroupes et interprofessionnelles dans la politique de gestion des absences et des
remplacements.
Le pilotage RH se fait enfin dans une recherche de fonctionnement pérenne et sans à-coups de la
structure.
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c. Le mode de management
La Direction actuelle a mis en place un mode de management semi-participatif, à géométrie variable.
La Direction affirme son rôle d’arbitre et de décideur, après consultation si nécessaire. Sa déclinaison
opérationnelle se traduit par le respect des rôles et des missions de chacun, basée sur la confiance
réciproque et l’obligation de rendu compte.

d. Tableau des effectifs
Les effectifs en grandes masses se déclinent de la manière suivante :
Service
Service encadrement
Administration Gestion
Services généraux &
restauration
Socio-éducatif

Psychologues & personnel
para-médical
Personnel médical

Métiers
Direction d’établissement et Chef de
Service.
Secrétaire et secrétaire de Direction,
comptable.
Ouvriers, Maitresses de maison et
Surveillants de nuit.
Assistante sociale, éducateur spécialisé,
éducateur technique et moniteur
éducateurs, CAFS.
Psychologues, orthophoniste et
psychomotricienne.
Médecin psychiatre et Infirmière Libérale.

Effectif cible 2019 en
ETP
2
2
7
18.14

2.3
Libéral

Il est important de souligner la stratégie de mutualisation des ressources mise en place au niveau de
l’ITEP Célestin FREINET et du SESSAD Vents d’Ouest. En ce sens, plusieurs postes clefs comme
l’assistante de Direction, la comptable, la secrétaire, l’assistante sociale, un ES sont partagés entre les
services. Ce partage est d’autant plus pertinent dans le cadre du Dispositif Intégré.

e. La gestion des emplois et des compétences
Enfin, la Direction d’établissement insiste et accompagne les salariés, autant que possible, dans une
démarche d’accompagnement professionnel, se traduisant par une présence de ce dernier à la bonne
place au bon moment. En ce sens, chaque acteur avec l’appui de sa fiche de poste et de fonction, la
direction d’établissement s’autorise à interroger les salariés sur le ressenti et leurs souhaits
d’intervention afin de le confronter aux attendus de l’organisation, permettant ainsi la mise en œuvre
de proposition d’orientation et d’évolution ou de fin de collaboration.
Les entretiens professionnels, temps fort de la mise en œuvre de la GPEC, sont réalisés par l’équipe de
Direction selon le rythme bisannuel légal. Ils servent de support à la construction du Plan de formation
annuel, élaboré en collaboration avec le service RH du siège associatif.
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f. Le contexte de travail
Le projet étant résolument tourné vers l’extérieur, il est essentiel de pouvoir accompagner les
professionnels dans ces changements de pratiques. Le risque de travail isolé et de la perte de sens,
pour les professionnels, fait partie intégrante des préoccupations et des réflexions à mener en collectif
au niveau de l’établissement. Le soutien par l’analyse des pratiques, le croisement avec des
professionnels du SESSAD ou d’autres services partenaires (UFUT 44, autres ESMS …) font partie des
axes de travail retenus. Des formations sont aussi envisagées dans le cadre du plan de formation de
l’association. Le soutien des équipes est également interne à celles-ci. L’architecture du nouveau
bâtiment, servant de lieu ressource pour les jeunes et de lieu d’intervention ponctuel pour certains
professionnels favorise l’entraide par la proximité de chacun.

g. Le développement des compétences.
Les plans de formations sont mis en place chaque année au niveau de la DRH. Depuis la fin de l’année
2017, nous y trouvons la mise en place de formations de ressources internes et durables que
constituent les référents et les membres des COPIL des établissements. Les coordinateurs de l’ITEP, au
nombre de 2 au 31/12/2018, ont été retenus suite à candidature par la Direction, au regard de leur
compétence et de leur appétence à cette mission, en lien avec leur statut d’éducateur spécialisé.
La Direction actuelle de l’ITEP, impliquée par ailleurs avec l’ARIFTS dans le cadre d‘interventions
comme d’autres salariés de l’établissement, accompagne l’ensemble des salariés au regard de leurs
compétences et de leurs projets d’évolutions.
L’association promeut et soutien cette action de formation et d’échange de pratique professionnelle
avec des organismes extérieurs.
Les stagiaires sont sollicités comme des personnes pouvant interroger la pratique professionnelle et
être force de proposition d’actions innovantes au service du projet du jeune. L’ITEP Célestin FREINET
se positionne comme un pôle d’accueil de stagiaires, quels que soit leur niveau et leurs formations :
ME, AS, ETS, ES, CAFERUIS, CAFDES.

h. Les évolutions programmées
Les perspectives au niveau RH de l’ITEP Célestin FREINET s’inscrivent dans un nouveau cycle, marquant
la fin de nombreuses années de restructuration au niveau de l’ITEP. Le nouveau cycle se tourne donc
vers une stabilisation des équipes, de leurs pratiques, en lien avec la poursuite de formation
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11.

La gestion des autres ressources.

a. Le développement des compétences
Le développement des compétences s’articule autour de plusieurs axes :


La formation, via le plan de formation annualisé de l’ARPEP PDL : formation coordination,
conduite du changement, gestion de la violence…et via les demandes individuelles.



L’accompagnement des salariés par leurs pairs et par les cadres de l’association : Direction
Générale, DRH, DAF, Direction et Directions adjointes, Chef de services, professionnels des
établissements…



Accueil de stagiaires.

b. La gestion financière
Le pilotage budgétaire et financier est coordonné entre la Direction de l’établissement et la DAF
présente au niveau de l’association.
La gestion financière demeure un outil stratégique et un outil à destination des personnes
accompagnées. En ce sens, elle doit permettre un accompagnement de qualité en réponse aux besoins
des personnes accompagnées.
Au niveau de l’établissement, la politique adoptée est une gestion de « bon père de famille », autour
de laquelle le bien-être et les besoins des jeunes est prioritaire. Il ne s’agit cependant pas de
surcompenser dans les pratiques d’accompagnement, notamment pour les jeunes entre 15-20 ans
accompagnés pour lesquels, il est impératif de déconstruire les règles du collectif et de la prestation
de service pour les amener à l’autonomie : gestion des ressources, logement, mobilité….
Le pilotage économique de l’établissement en mode EPRD fait partie des travaux engagés entre la DAF,
la Direction de l’ITEP et est mis en lien avec le futur CPOM.
Un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement a été élaboré par la DAF puis validé
par l’ARS pour la période de 2017 à 2021 intégrant le projet de construction des bâtiments de l’ITEP et
de l’antenne SESSAD ainsi que le renouvellement du mobilier, du matériel informatique et du parc de
véhicules.
L’ARPEP PDL a également mis en place politique de stratégie des achats avec les Directions
d’établissement.
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c. Les prestations proposées
Il s’agit, tout en restant vigilant aux effets de filière, d’offrir aux jeunes et futurs jeunes adultes
accompagnées, une palette de solutions toujours plus pertinentes. En ce sens, les innovations
proposées par l’ARPEP ou par des partenaires doivent avoir pour objectif le meilleur accompagnement
et favoriser le coup d’après, ce dernier étant l’après ITEP, quel que soit l’âge du jeune. Cette logique
s’inscrit pleinement dans la démarche du projet associatif de l’ARPEP.
Les prestations font écho à SERAPHIN PH : Le travail sur la définition des prestations en lien avec les
besoins des personnes accompagnées est à construire sur l’année 2019, en projection avec ce mode
de tarification. L’accompagnement proposé aujourd’hui est d’ores et déjà en lien avec les blocs de la
nomenclature SERAFIN PH, mettant en lien les besoins et les prestations :
Bloc

BLOC 1 BESOINS

Niveau
1.1 et suivants : besoins en matière de santé
somatique ou psychique
1.2 et suivants : Besoin en matière d’autonomie
1.3 : besoins pour la participation sociale
2.1 : Prestation de soins, de maintien et de
développement des capacités fonctionnelles
2.2 : Prestation en matière d’autonomie

BLOC 2 -

2.3 : prestation pour la participation sociale

PRESTATIONS

2.4 : prestations de coordination renforcée pour
la cohérence du parcours.
3.1 : Fonctions gérer, manager, coopérer
BLOC 3 :
Prestation
indirectes –
pilotage et

3.2 : Fonctions logistiques

fonctions
support

Ces éléments font le lien avec le chapitre accompagnement.

Déclinaison opérationnelle ITEP Célestin
FREINET
En lien avec l’évaluation plurielle du
jeune et la construction de son projet en
lien avec sa famille ou son représentant
légal
Volet Thérapeutique et soin de l’ITEP et
circuit du médicament
Autonomie et gestion quotidienne :
hygiène…
Travail sur le rapport à l’autre.
Travail sur la responsabilisation : les actes
et les conséquences
Exercice des droits civiques et
Logement (habitat inclusif)
Accompagnement à l’accès au droit
commun : interne et partenariats, dont
école.
Place sociale dans l’environnement de vie
Autonomie et gestion quotidienne :
argent, administratif…
Partenariats
multiples :
écoles,
entreprise, associations, administrations.
GRH et gestion administrative et
financière
DACQ
Communication interne et externe et
partenariat
Locaux en lien avec l’accueil des jeunes,
habitats inclusifs, coopération et
conventions,
Prestation de repas, linge
Pôle transport.
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d. La maintenance des locaux, des espaces extérieurs et des équipements.
L’ITEP Célestin FREINET dispose d’un poste et demi d’ouvrier polyvalent qualifié. En ce sens, le
personnel de l’ITEP assure la maintenance des locaux et des espaces verts. La particularité à cet instant
du traitement de cette question, est la question de l’occupation au 01/01/2019 de bâtiments neufs au
niveau de l’accueil de jour et de l’internat. Aussi, la maintenance devrait être limitée sur les premières
années de fonctionnement.

e. La sécurité
L’ensemble des contrôles réglementaires, notamment incendie, sont opérés par les bureaux de
contrôle disposant de l’agrément. Comme par exemple l’APAVE, SICLI…
La majorité des professionnels de l’ITEP disposent de leur diplôme de secouriste de premier niveau. Ils
sont recyclés régulièrement au rythme règlementaire. Il en va de même pour les formations incendie
(évacuation et manipulation des extincteurs).
Concernant les exercices d’évacuations, ils sont réalisés de façon aléatoire, 2 fois par an.
Les ouvriers bénéficient de l’habilitation électrique.
Le DUERP est mis en place au niveau de l’ITEP Célestin FREINET et mis régulièrement à jour, en lien
avec le CHSCT

f. Les évolutions programmées
Les réflexions en cours s’articulent autour de la mise en place d’une réelle stratégie d’achat au niveau
associatif et des établissements. L’objectif est bien d’optimiser les ressources financières afin d’opérer
aux redistributions en direction de l’accompagnement direct des jeunes.
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Synthèse du projet d’établissement ITEP Célestin FREINET à 5 ans

STATUTS
Règlement Intérieur Associatif (RI) - Document Unique des Délégations (DUD)
PROJET ASSOCIATIF
PROJET STRATEGIQUE ASSOCIATIF
PROJET DE SIEGE
CPOM
2015 - 2019

CPOM
2020 - 2024
PROJET D’ETABLISSEMENT

Objectif 1
Accompagnement
des jeunes
présentant des
troubles du
comportement sur
les 3 axes : éducatif,
thérapeutique et
pédagogique.

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Mettre en place et
piloter les
orientations :
- Du Projet
Associatif,
- Du Projet
Stratégique
- Du projet de siège
- Du CPOM
-prendre en compte le
cahier des charges de
l’évaluation externe

Développer
l’établissement et
conduire le changement :
-Développer l’ouverture
« Hors les murs » y
compris pour
l’hébergement
-Conventionner dans la
logique DITEP
-développement de
nouveaux partenariats.

Etablir des passerelles
sociales et
professionnelles pour
les jeunes adultes en
attente de solutions
(Recherche d’un
emploi ou un stage en
milieu ordinaire, lieu
de vie, etc…)

Objectif 5

Objectif 6

Objectif 7

Développer des
actions
d’apprentissage
professionnel visant
à l’acquisition de
techniques
professionnelles, de
"savoir-faire" et de
"savoir-être" en lien
avec l’insertion
sociale et
professionnelle

Créer des lieux de
paroles, d'échanges et
de soutien à
destination des
familles
- Développer le soutien
aux aidants familiaux
(service social…).
-Accompagner et
former les
représentants des
bénéficiaires dans
leurs actions

Développer et
Piloterdes projets
innovants autour :
-du parcours
sécurisé sans
rupture (RAPTzéro sans solution)
- de l’inclusion s
sociale, scolaire, et
professionnelle.
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Glosssaire :
ACT- ATC : Autorités de contrôle et de tarification.
ADMR : Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Établissements et services Sociaux et médico-sociaux.
ARIFTS : Association Régionale pour Institut de Formation en Travail Social des Pays de la Loire.
ARS : Agence Régionale de Santé.
AS : Assistante Sociale.
CAFDES : Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directions d’Établissements Sociaux et Médico-sociaux.
CAFERUIS : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale.
CAFS : Centre d’Accueil Familial Spécialisé
CASF : Code de l’Action Sociale et Familiale
CDAPH : Commission des Droits des Personnes Handicapées.
CDS : Chef – Cheffe de Service.
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail.
CMP : Centre Médico-psychologique.
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique.
COPIL : COmité de PILotage
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.
CVS : Conseil de la Vie Sociale.
DACQ : Démarche d’Amélioration continue de la Qualité.
DAF : Direction Administrative et Financière.
DP : Délégués du personnel.
DI ou DITEP : Dispositif Intégré ou Dispositif ITEP (expérimentation).
DRH : Direction des Ressources Humaines
DTARS : Délégation Territoriale ARS.
DUERP : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels.
EPRD : Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses.
ES : Éducateur technique Spécialisé.
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail.
ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux.
ETS : Éducateur Technique Spécialisé.

Page 76 sur 80
Projet de Service ITEP Célestin FREINET
GEM : Groupement d’Entraide Mutuel.
GHR : Gestion des Ressources Humaines.
GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
HLM : Habitat à Loyer Modéré.
IDEL : Infirmière Diplômées d’Etat Libérale.
IME : Institut Médico-Educatif.
ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique.
MDA : Maison Départementale de l’Autonomie.
MDPH : Maison Départementale de l’Autonomie.
MA : Moniteur d’Atelier.
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée.
ME : Moniteur Éducateurs.
PPA : Projet Personnalisé d’Accompagnement.
PPE : Projet Personnalisé de l’Enfant.
RBPP : Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles.
SAETED : Service d’Accueil pour Enfants présentant des Troubles Envahissants du Développement.
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté.
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile.
SERAFIN PH : Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des
Personnes Handicapées.
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire.
UFUT : Une Famille Un Toit (association).

Les annexes

