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Glossaire
A E MO

Ac tion Educative en Milieu Ouver t

J ES

Jardin d ’ Enfants S pécialisé

AIRe

Association des ITEP et de leurs Réseaux

M DPH

Maison Dépar tementale des Personnes
Handicapées

A N ES M

Agence Nationale de l ’ Evaluation et de la
Qualité des Etablissements Médico - S ociaux

M FR

Maison Familiale Rurale

AP

Atelier Protégé

ORE AG

Orientation et Rééducation des Enfants et
Adolescents de la Gironde

A PP

A nalyse des Pratiques Professionnelles

PAQ

Plan continu d ’A mélioration de la Qualité

A RS

Agence Régionale de Santé

PC PE

Pôle de Compétences et de Prestations
E x ternalisées

CA MS P

Centre d ’Ac tions Médico - S ociale Précoce

PMS

Plan de Maitrise Sanitaire

CEF

Centre Educatif Fermé

PPA

Projet Personnalisé d ’Accompagnement

CER

Centre Educatif Renforcé

PPS

Projet Personnalisé de S colarisation

C FA (S)

Centre de Formation des A pprentis
(S pécialisé)

PPMS

Plan Par ticulier de Mise en S ureté

CIF

Congé Individuel de Formation

PRS

Projet Régional de Santé

C PA M

Caisse Primaire d ’Assurance Maladie

QV T

Qualité de V ie au Travail

C POM

Contrat Pluriannuel d ’Objec tifs et de Moyens

R A PT

Réponse Accompagnée Pour Tous

C PF

Compte Personnel de Formation

RBPP

Recommandation de Bonnes Pratiques
Professionnelles

CRA

Centre Ressource de l ’Au tisme

RG PD

Règlement Général de Protec tion des Données

CVS

Conseil de la V ie S ociale

ROC S

Référentiel d ’Obser vation des Compétences
S ociales

DITE P

Dispositif Intégré ITEP

S EG PA

S ec tion d ’ Enseignement Général et
Professionnel Adapté

DIPC

Document Individuel de Prise en Charge

S ESSA D

S er vice d ’ Education S pécialisée et S oins A
Domicile

DYS

Troubles cognitifs spécif iques et troubles des
apprentissages qu'ils induisent

SGT

S yndrome Gilles de la Touret te

DU U

Dossier U nique de l ’ Usager

SIE

S er vice d ’ Inves tigation Educative

DU I

Dossier U nique Informatisé

S ROMS

S chéma Régional d ’Organisation Médicosocial

ESAT

Etablissement et S er vice d ’A ide par le Travail

SS E A

S er vice S ocio - Educatif pour Adolescents

ESS

Equipe de S uivi de S colarisation

TDA H

Trouble Déf icitaire de l ’At tention avec
Hyperac tivité

E TP

Education Thérapeu tique du Patient

TE D

Troubles Envahissant du Développement

E TP

Equivalent Temps Plein

TN D

Troubles Neuro - Développementaux

HACC P

Méthode de Maitrise de la S écurité Sanitaire
des Denrées A limentaires

TOP

Trouble Oppositionnel avec Provocation

HAS

Hau te Au torité de Santé

TSA

Troubles du S pec tre Au tistique

IM E

Ins titu t Médico Educatif

UEE

U nité d ’ Enseignement E x ternalisée

IR

Ins titu t de Rééducation

U LIS

U nité Locale d ’ Inclusion S colaire

IRP

Ins titu t de Rééducation Psychothérapeu tique

VA E

Validation des Acquis de l’ E xpérience

ITE P

Ins titu t Thérapeu tique Educatif et
Pédagogique
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I.

Méthodologie
de reactualisation
du projet

La démarche de réécriture du projet
d’établissement vient, tous les 5 ans,
interroger la structure sur ses pratiques
et ses perspectives d’évolution pour les 5
prochaines années.

même de cette participation collective et
interdisciplinaire, ces temps de travail ont
été fédérateurs et ont contribué à construire
l’identité du dispositif en devenir.

Le travail de réflexion à un projet de
Dispositif intégré ITEP s’est inscrit
naturellement dans la démarche des
réunions thématiques mises en œuvre
mensuellement et conjointement entre les
ITEP Louise Liard Le Porz et Saint Nicolas
et le SESSAD OREAG Rive Gauche depuis
la rentrée 2017.

Pour coordonner et accompagner la
démarche d’écriture de ce projet de
dispositif, la direction s’est adressée
au cabinet « QORUS et ACTHAN »
pour une aide à l’animation et à la rédaction
du document.

La méthode choisie respecte le cadre
établi par la Recommandation de Bonnes
Cet engagement dans une méthode Pratiques Professionnelles « Elaboration,
participative
rassemblant
l’ensemble rédaction et animation du projet
des professionnels a permis de définir d’établissement ».
des principes communs, d’élaborer et
de formaliser des outils au service de
l’accompagnement proposé. Du fait

Déroulement de cette démarche participative
01
09 février 2018
Réunion
d’initialisation en
comité de pilotage
élargi à l’ensemble
des professionnels

02
Du 9 mars 2018
au 8 février 2019

26 Mars
et 5 avril 2019

Réunions thématiques

Ateliers de relecture
du projet

•
•
•

•
•
•
•
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03

Procédure d’accueil et
évaluation du projet
Le Dispositif I.T.E.P
La bientraitance et
la prévention de la
maltraitance
Travail sur le parcours et
sa formalisation
Travail avec les familles
Circuits de
communication
Offre de service

04
5 juillet 2019
Restitution du projet
à l’ensemble du
personnel
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II.

Histoire
et projet
de l’OREAG

A. NOTRE HÉRITAGE (E XTRAITS DU PROJET ASSOCIATIF 2018-2022)
« Fondée en 1889 par Fernand MARIN,
Magistrat de la ville de Bordeaux,
l’Association OREAG (Orientation et
Rééducation des Enfants et Adolescents
de la Gironde) a pour objet, la protection
et
l’accompagnement
éducatif
et
thérapeutique des mineurs, enfants ou
adolescents en danger d’évolution ».
Association loi 1901, l’OREAG est reconnue
d’utilité publique le 26 septembre 1892.

passé et notre avenir, il est porteur d’espoirs
et de regrets, il est un enjeu pour la famille
et la société ».
L’Association agit prioritairement auprès
d’enfants, d’adolescents et de jeunes
publics relevant d’une notification de prise
en charge de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH),
mais également auprès de mineurs
relevant de la justice ou en difficultés
socio-éducatives.

En application de sa valeur fondatrice
de protection de l’enfance, elle accueille 130 ans plus tard, l’OREAG compte 13
et prend en charge 1500 jeunes sur établissements et services et emploie 378
l’ensemble du département de la Gironde salariés.
partant du postulat que « l’avenir d’un
enfant n’est jamais joué, l’enfant est notre

• Service d’Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO) depuis 1963
• Service Socio-Educatif pour
Adolescents (SSEA) depuis 1985

Sous l’autorité de
l’Agence Régionale
de Santé (ARS)

•
•
•
•
•
•
•

ITEP Alfred LECOCQ depuis 1897
SESSAD LECOCQ depuis 2007
ITEP MACANAN depuis 1954
SESSAD OREAG Rive Droite depuis 2004
ITEP SAINT-NICOLAS depuis 1971
ITEP Louise LIARD LE PORZ depuis 1972
SESSAD OREAG Rive Gauche depuis 2001

Sous l’autorité
du Conseil
Départemental

Sous l’autorité
du Ministère
de la Justice
• Service d’Investigation Educative (SIE) depuis 1960
• Centre Educatif Renforcé (CER) de Castelviel
depuis 1997

• Centre Educatif Fermé (CEF) Robert Gautier
depuis 2003
Page - 5 //
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B. 2 ÉTABLISSEMENTS ET 1 SERVICE POUR UN DITEP
1. Fiches techniques (au 31/12/2018)
Identité
établissement

ITEP
Louise LIARD LE PORZ

SESSAD
OREAG Rive Gauche

ITEP
SAINT NICOLAS

Date de création

1972

2001

1971

Autorisation

03/01/2017

12/2/2018

03/01/2017

Capacité

63

26

48

FINESS

330785064

330008129

330780867

SIRET

78182818100078

78182818100094

Adresse

239, rue Saint Genès 33000 BORDEAUX

49 rue Saint Nicolas
33800 BORDEAUX

Téléphone

05 56 96 18 06

05 56 91 77 09

Autorité de
contrôle et de
tarification

Agence Régionale de Santé

Financement

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Propriétaire des
locaux

Congrégation des Sœurs de Marie Joseph
et la Miséricorde du Dorat

Association
d’Education Populaire
Saint Nicolas

Président de
l’OREAG

Monsieur Pierre LATOURNERIE

Directeur

Monsieur Christophe LEUX

Nombre de
Salariés

37.51 ETP

6.39 ETP

Statut du
personnel

Convention collective 1966

Evaluation
Interne

Septembre 2017

Evaluation
externe

Mai 2013
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2. De Nazareth à Liard le Porz
Le Pôle enfance Louise LIARD LE PORZ
est composé de l’ITEP Louise LIARD LE
PORZ et du SESSAD OREAG Rive Gauche.
En 1972, l’OREAG reprend la gestion d’un
établissement géré par la congrégation
des sœurs de Marie Joseph et de la
miséricorde du Dorat « la Solitude de
Nazareth ».
Institut Médico Educatif (IME), puis Institut
de Rééducation (IR), l’établissement
devient l’ITEP Nazareth en 2008. Il
prendra le nom d’une ancienne Présidente
de l’Association en 2013 pour devenir
ITEP Louise LIARD LE PORZ. Au-delà
de sa dénomination, l’établissement
s’est adapté pour apporter des réponses
au plus près des besoins des enfants
accueillis.
Dès 1991, l’ouverture du Home du Kilaurédi
atteste de la volonté de l’établissement de
désinstitutionnaliser la prise en charge.
Ainsi, 10 jeunes, garçons et filles de 9
à 16 ans sont accueillis au cœur de la
cité, dans une maison de ville, facilitant
les liens avec la vie extérieure avec pour
objectif de favoriser leur autonomie.
En septembre 2001, à titre expérimental,
profitant de la fermeture de l’IRP Robert
GAUTIER et du service de post cure
de l’ITEP Nazareth, l’établissement
se dote d’une nouvelle modalité
d’accompagnement des enfants : le
SESSAD (Service de Soins et d’Education
Spécialisés à Domicile) qui intervient au
plus près de l’environnement naturel de
l’enfant.
En 2004, par arrêté préfectoral, le SESSAD
est autorisé pour 12 places.

En 2018, le redéploiement de 5 places
d’internat en 11 places de SESSAD
Pro 14-25 ans vient élargir l’offre de
soins et accompagner les jeunes dans
l’élaboration puis la mise en œuvre de
leur projet professionnel (arrêté du 23
avril 2018).
En janvier 2019, le développement du
SESSAD OREAG Rive Gauche se poursuit
avec le redéploiement de 5 places
d’internat en 11 places de SESSAD à
destination du public présentant des
Troubles
Neuro
développementaux
de 6 à 18 ans. Ce projet est issu de la
collaboration avec les associations
de famille et les partenaires libéraux
engagés dans une reconnaissance des
troubles spécifiques des apprentissages,
pour offrir une prise en charge dédiée aux
jeunes qui en sont atteints, nécessaire à
leur maintien à l’école. Il est également
en lien, avec la signature de la convention
cadre de partenariat entre l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
(ARS) et la Région Académique NouvelleAquitaine sur le thème de la scolarisation
des élèves en situation de handicap qui
définit les champs d’application de la
coopération ainsi renforcée entre les
services de l’Education Nationale et les
acteurs du secteur médico-social relevant
du champ de compétences de l’ARS, au
bénéfice des enfants et adolescents en
situation de handicap. Cinq parcours sont
particulièrement concernés par cet accord :
les troubles du spectre de l’autisme, la
surdité, le polyhandicap, les troubles
psychiques et du comportement et les
troubles « DYS ». Ces parcours prioritaires
ne sont pas exclusifs de la réponse aux
besoins des autres élèves en situation de
handicap.
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3. L’ITEP Saint-Nicolas
L’ITEP SAINT NICOLAS est né de la volonté
de l’OREAG d’élargir son dispositif d’aide
en faveur des enfants en leur proposant
une prise en charge globale précoce
susceptible d’accroitre leur chance
d’intégration, ou tout au moins réduire le
processus de marginalisation dans lequel
leurs troubles affectifs ou psychologiques
risquent de les entrainer.

L’établissement ouvre ses portes le 8
septembre 1971.
En 2008, il est habilité ITEP et peut accueillir
48 enfants, garçons et filles, de 4 à 12 ans
répartis sur 2 sites.
Le site des « Lucioles » accueille les 8 plus
jeunes (4-6 ans). La spécialisation de cette
offre s’inscrit dans le cadre d’un Jardin
d’Enfants Spécialisé dans une maison à
proximité d’écoles maternelles et primaires
sur la commune de Villenave D’Ornon.

C. VERS UN DISPOSITIF INTEGRE ITEP
Un dispositif
vers un parcours
personnalisé,
réversible à visée
thérapeutique,
éducative et
pédagogique :

Service de Santé

Services de pédopsychiatrie
Praticiens libéraux

Dispositifs de
Droit communs
Clubs sportifs

Centre de ressources
de l’Autisme, du langage
Centre d’Actions Médico
Social Précoce

Associations culturelles
Centres de loisirs

Etablissements
et services
médicosociaux

Accueils périscolaires

Education nationale
Etablissements scolaire de la
maternelle au lycée
y compris dispositifs
ULIS et SEGPA

DITEP Pôle
Bordeaux-Centre
Dispositifs de
formation et
d’insertion
professionnelle

Maison familiales rurales
Centre de formation
des apparentis

Semi-internat
:;
Sessad
:;
Internat

Une seule
notification
MDPH
pour bénéficier
des 3 modalités
d’intervention

Missions locales

Le projet de rapprochement des deux
ITEP sur un même site et le redéploiement
de l’offre de soins résultent de plusieurs
circonstances :
.. La fermeture d’un internat en avril 2015 .. la fin du bail de Saint Nicolas au 31
décembre 2017 puis celui de Liard Le Porz
(consécutive à une commission de
au 31 décembre 2022,
sécurité),
.. la nécessaire mise en conformité aux .. Une étude de la population accueillie par
les deux ITEP et le SESSAD Rive Gauche.
normes d’accessibilité des bâtiments,
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1. Prise en compte des besoins sur le territoire
La désinstitutionalisation attendue dans
la Recommandation Européenne du
Comité des Ministres aux Etats membres
de la Communauté Européenne relative
à la désinstitutionalisation des enfants
handicapés et leur vie au sein de la
collectivité (adoptée par le Comité des
Ministres le 3 février 2010), a contribué
au développement de l’inclusion
scolaire et participe à la mise en
œuvre d’accompagnements partagés,
séquentiels. Le maintien de la scolarité
dans l’école du quartier, au début de la
prise en charge facilite la sécurisation
du parcours et permet d’éviter les
situations de rupture.
L’inclusion
scolaire,
la
formation
professionnelle et la prise en charge
ambulatoire sont les axes prioritaires
énoncés dans le Projet Régionale de
Santé (PRS) Nouvelle Aquitaine 2018-2028
(Arrêté du 17 juillet 2018).
Le rapport d’orientation budgétaire 2017
de l’ARS Nouvelle Aquitaine met l’accent
sur le « rendre tangible et prioritaire le
virage inclusif en matière d’éducation,
d’emploi, d’habitat, d’accès aux soins et de
vie sociale, pour les personnes en situation
de handicap ».

Régional d’Organisation Médico-Sociale
Nouvelle Aquitaine pose l’accent sur
l’emploi et la formation professionnelle
des adultes en situation de handicap en
milieu ordinaire :
.. Adapter l’offre de formation et
d’accompagnement en fonction des
problématiques notamment pour les
jeunes issus des ITEP, les personnes
en situation de handicap psychique
ou présentant des Troubles NeuroDéveloppementaux
.. Organiser les parcours pour éviter
les ruptures en mettant en place des
partenariats au niveau territorial
.. Poursuivre le développement des
SESSAD Pro pour les 16-25 ans et des
passerelles vers le milieu ordinaire
dans le cadre de l’élaboration des
Projets Régionaux de Santé (PRS).
La note complémentaire à l’instruction
2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la
territorialisation de la politique de santé
en application de la loi de modernisation
de notre système de santé précise
les indicateurs prioritaires de suivi de
recomposition de l’offre médico-sociale
d’accompagnement des personnes en
situation de handicap que les ARS sont
invitées à intégrer aux projets régionaux
de santé. C’est dans ce sens que
l’ARS nouvelle Aquitaine a intégré les
indicateurs suivants :
.. Le nombre de jeunes adultes
maintenus au titre de « l’amendement
Creton » devra être réduit de l’ordre de
20% par an sur la durée du PRS ;
.. Le taux de scolarisation à l’école
ordinaire des enfants accompagnés
en établissements spécialisés devra
être porté à 50% d’ici à 2020 et à 80%
au terme du PRS ;

Dans ses propositions d’actions le Schéma

.. La part des services proposant un
accompagnement en milieu ordinaire
dans l’offre médico-sociale devra
atteindre 50% des places en services
au terme du PRS.
Page - 9 //
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Les deux ITEP relèvent d’un secteur géographique proche avec un chevauchement
de population sur la tranche d’âge des 6-12 ans. Le rapprochement sur un même site
permet une redéfinition de l’offre de soins de manière à ne pas être concurrentiel sur un
même territoire.

Répartition par âge des personnes accompagnées (en %)
100%

8,45%

90%

5,56%

1,82%

17,91%

7,55%

18,00%

80%

26,53%

6,25%

12,50%

22,45%
38,76%

25,00%

32,61%

8,00%

31,25%

70%
60%

78,18%

73,24%

50%

66,04%
62,00%

87,04%

57,14%

76,12%

40%

59,18%

75,00%
36,73%

62,50%

68,75%

68,00%

25,00%

24,00%

50,00%

67,39%

30%
20%
10%

18,31%
5,97%

0%

7,41%

18,18%

24,53%

1,82%

1,89%

20,00%

16,33%

16,33%
2,04%

18,37%
6,12%

12,50%

12,50%

18,75%

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

ITEP LIARD LE PORZ

ITEP SAINT-NICOLAS

SESSAD OREAG
RIVE GAUCHE

Répartition par âge des personnes accompagnées
tout établissements confondu (en %)
100%

5,84%

90%

12,12%

6,72%

1,67%

4,84%

53,28%

60%

11 à 15 ans
6 à 10 ans
5 à 6 ans
3 à 4 ans

80%
70%

16 à 19 ans

55,46%

60,83%

30,25%

26,67%

54,03%

56,06%

50%
40%
30%

33,58%

20%

25,76%

10%

6,72%

40,32%

8,33%

7,30%

6,06%

0,84%

2,50%

0,81%

2014

2015

2016

2017

2018

0%

Pour l’ITEP Saint Nicolas, ne disposant que d’une modalité d’accompagnement :
l’externat, le passage en dispositif ITEP devient une évidence, en lui permettant de
disposer des deux autres modalités d’accompagnement de l’ITEP Louise Liard Le Porz
et du SESSAD OREAG Rive gauche.
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2. Mutualisation et optimisation des moyens
Le rapprochement sur un même site permet la mutualisation de services. Le
rassemblement des prestations de restauration, transport et services techniques
permet une optimisation des compétences et une meilleure rationalisation des coûts,
ainsi qu’une réduction notable en matière de loyers.
Optimisation des compétences

Rationalisation des couts

.. Mutualisation des compétences
des services techniques,

.. Mise en œuvre d’une cuisine
unique mutualisée répondant aux
besoins en restauration des unités
d’internat et d’externat,

.. Diversification des compétences
plomberie, électricité, menuiserie…
.. Mutualisation du pôle médical,
thérapeutique et rééducatif,
.. Elargissement des compétences
permettant une diversification
des réponses aux besoins de la
population,
.. Ajustement des moyens humains
entre les différentes modalités
d’accompagnement,
.. Optimisation des transports face à
l’éclatement de la population sur le
territoire permettant une limitation
des temps de transport pour les
jeunes accompagnés,

.. Diminution des loyers : de 4 à 1 en
rassemblant sur le site de Saint
Genès, l’ITEP Saint Nicolas, l’unité
externalisée Jardin d’Enfants
Spécialisé des Lucioles et l’internat
du Kilaurédi,
.. Réduction
du
nombre
de
maintenances et contrôles (Site
unique),
.. Mutualisation
des
espaces
dédiés (gymnase, CDI, infirmerie
et création d’espaces multi
sensoriels…).

.. Mutualisation des ateliers préprofessionnels avec l’ITEP Macanan (OREAG),
.. Construction d’une culture commune déjà initiée.
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3. Redeploiement de l’offre de soins
En corrélation avec la négociation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) et la signature de la convention du Dispositif Intégré ITEP, l’ITEP Saint Nicolas
se projette dans une redéfinition de son offre de soins.
Depuis ces deux dernières années, L’ITEP Saint Nicolas et L’ITEP Louise LIARD LE PORZ
sont confrontées à une diminution de la demande de places mettant en concurrence
les deux établissements pour assurer leurs activités respectives.
ITEP SAINT-NICOLAS

ITEP LOUISE LIARD LE PORZ

La proposition pour redynamiser l’offre
de soins de Saint Nicolas, et apporter des
réponses non déployées à ce jour sur notre
territoire, est d’envisager un redéploiement
de places élargissant ainsi les modalités
d’accompagnement du Dispositif Intégré
ITEP en construction.

En
application
de
l’instruction
DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016
relative au cahier des charges des
unités d’enseignement externalisées des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux et par redéploiement de
moyens humains l’ITEP Louise Liard Le
Porz étend son offre de soins avec :

Les perspectives d’évolution sont les
suivantes, sous réserve de vérification du
périmètre financier :
.. Le redéploiement de 10 places en 6 places
Jardin d’Enfants Spécialisé à destination
de jeunes enfants (4-6 ans) relevant de
graves troubles de la communication
et de socialisation de type Troubles
Envahissant du Développement, Troubles
du Spectre Autistique,

.. L’ouverture d’une Unité d’Enseignement
Externalisée en école primaire de 8
places pour faciliter le retour à l’école
et éviter les ruptures dans le parcours
scolaire des enfants accompagnés
est en cours d’élaboration de concert
avec
l’Inspecteur
de
l’éducation
nationale chargé de l’adaptation et de la
scolarisation des élèves en situation de
handicap (IEN, pôle inclusif), pour une
ouverture le 4 mars 2019.

.. Le redéploiement de 10 places de semi
internat de Saint Nicolas en 6 places de
.. L’ouverture d’une Unité d’Enseignement
semi internat TSA
Externalisée dans un collège de 8 places
.. Le redéploiement de 10 places de semi
pour faciliter le retour à l’école et éviter
internat de Saint Nicolas en 20 places de
les ruptures dans le parcours scolaire
SESSAD généraliste (et TND)
des jeunes accompagnés.
.. Le redéploiement de 8 places de semi
internat de Saint Nicolas en 16
AMBULATOIRE
SEMI-INTERNAT
INTERNAT
places de SESSAD généralistes
6 places
.. L’opportunité de transformation
JES
TSA
11 places
de certaines places de SESSAD
4-6 ans
SESSAD Pro
10 places
en PCPE DYS est évaluée
13-25 ans
Internat mixte
6 places
.. Le maintien de 10 places de semi
9-13 ans
Semi-internat TSA
31 places
internat 6-16 ans (solde places
6-10 ans
(11+10+10)
11 places
Saint Nicolas)
SESSAD TND
Internat préados
37 + 10 places
6-16 ans
garçons
Semi-internat
12-16 ans
6-16 ans
31 places
(15+16)SESSAD
Dont :
Généraliste
8 UEE primaire
8 UEE collège
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73 places SESSAD

59 places
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III.

Publics
accueillis

A. DÉFINITION
Conformément au décret n° 2005-11
du 6 janvier 2005 portant sur les
conditions techniques d’organisation
et de fonctionnement des ITEP,
les enfants, adolescents et jeunes
adultes
accompagnés
présentent
des « difficultés psychologiques dont
l’expression, notam-ment l’intensité des
troubles du comportement, perturbe
gravement la socialisation et l’accès aux
apprentissages.
Anxiété
Replis sur soi

Manque de
confiance

Absence
de projet
professionnel

Impulsivité

Rapport
compliqué à la
frustration

Parcours de
vie difficile

Impact des troubles
sur la famille

Besoin
de conseils

Gestion
difficile des
émotions

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 tel que définis au II de
l’article D 312-59-2 ».

Difficultés
scolaires

Besoin
d’aide
Echec

Echec scolaire

Besoin de
soins et de
rééducations

Troubles des
apprentissages
Isolement
Troubles neurodéveloppementaux

Besoin
d’accompagnement

Troubles du
comportement
Besoin
Difficultés
d’écoute
relationnelles
Difficultés à
se projeter

Jeunes de 4 à 25 ans et leurs familles
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B. CARACTERISTIQUES NOSOGRAPHIQUES
100%

Répartition des déficiences par établissement (en %)
3,77%
5,66%

90%
80%

33,80%

28,57%

70%

32,65%

38,78%

30%

18,52%
1,85%

20%
26,76%

0%

20,90%

24,07%

18,18%

2,17%
13,04%

5,66%
7,55%

11,32%

2014 2015 2016 2017 2018

ITEP LIARD LE PORZ

28,00%

26,53%

22,45%
28,57%

10,00%

12,24%

12,24%

13,04%

6,25%

37,50%

6,12%

6,52%

ITEP SAINT-NICOLAS

Cette diversification des pathologies dont
l’augmentation du nombre de patients
présentant « autisme et TED » est la
résultante d’une approche de l’équipe
médicale en matière de diagnostic qui vise
une offre populationnelle (particulièrement
à destination de patients souffrants de
Troubles Neuro-Développementaux) garante d’une certaine technicité.
Partant du principe selon lequel on ne
peut apporter des soins adaptés qu’en
spécifiant et connaissant ce dont le jeune
souffre, l’équipe médicale s’appuie sur
les observations du jeune, des parents
et des professionnels ainsi que sur
des bilans usuels et ou spécifiques et
complémentaires pour tenter d’apporter une
réponse diagnostique sur laquelle les soins
éducatifs et adaptations pédagogiques
pourront s’appuyer.

6,25%

18,75%

37,50%
18,75%

18,75%

6,52%

2014 2015 2016 2017 2018

L’arrivée d’un nouveau pédopsychiatre à
l’ITEP Saint Nicolas amène sur l’année
2018 à une catégorisation des déficiences
plus en accord avec celles des deux autres
établissements.

6,25%

6,25%

6,25%

12,50%

36,00%

12,00%

6,25%

4,00%

2014 2015 2016 2017 2018

SESSAD OREAG
RIVE GAUCHE

Autres types de défiences

Troubles du psychisme

Diagnostic en cours

Autisme et autre TED

Pollyhandicapées

Déficiences intellectuelles

Cérébro-Lésions
Troubles du comportement
et de la communication
(TIC)

Troubles du langage
et des apprentissage

Répartition des déficiences à titre principal
tout établissement confondu (en %)
100%
90%

4,38%

21,17%

80%
70%

50%

3,33%

35,61%

38,33%

5,30%

50,00%

0,84%
3,36
7,50%

33,33%

29,41%
26,67%

30%

10%

6,45%

40,15%

40%

20%

1,61%

36,97%

5,84%

60%

0%
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31,25%

4,00%

25,00%

3,73%

7,55%
16,36%

44,00%

12,50%

38,78%

3,70
32,84%

37,50%

50,00%
47,83%

1,85%
9,09%

37,50%

62,00%

8,96%

40% 29,58%

25,00%

18,37%

54,72%

50%

10%

56,36%

10,87%

26,53%

37,31%
50,00%

60% 9,86%

8,16%

10,22%

1,52%
9,35%

12,61%

15,91%

16,81%

2015

2016

13,33%

18,25%

2014

0,81%
2,42%

10,48%
5,65%

10,83%

8,06%

2017

2018
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IV.

Implantation
et territoire
d’intervention

L’ITEP Louise Liard Le Porz et l’ITEP Saint
Nicolas sont situés à moins d’un kilomètre
l’un de l’autre.
Face à l’inadaptation des locaux de Saint
Nicolas, un projet architectural sur le site
de Saint Genès, dans des locaux inoccupés
est en attente de validation.
Situé sur la Barrière Saint Genès à
Bordeaux, le futur Dispositif intégré
ITEP recevra sur plusieurs bâtiments et
des espaces extérieurs, l’ensemble des
enfants, adolescents et jeunes adultes.

La superficie et la disposition des locaux
existants sur le site de Saint Genès
permettent d’envisager de manière
cohérente le parcours des jeunes.

L’Unité d’Enseignement Externalisée est
située à l’école primaire Jacques Prévert
Son positionnement urbain, face à l’arrêt à quelques centaines de mètres du
de tramway « Saint Genès » et à proximité Dispositif.
de plusieurs lignes de bus permet aux
jeunes accompagnés d’expérimenter les La proximité de plusieurs collèges
transports en commun, accompagnés ou constitue également un atout en vue de la
mise en œuvre d’une Unité d’Enseignement
en autonomie pour leurs déplacements.
Externalisée Collège.
L’antériorité des deux ITEP sur ce territoire
a permis, au fil du temps, de développer son
réseau partenarial avec les établissements
scolaires du territoire. Ainsi, tout au
long de l’année 2018, 40 jeunes ont été
inclus au moins partiellement dans les
établissements scolaires de la maternelle
au lycée.

Gymnase

Pôle hébergement
Pôle
hébergement

Jardin
d’enfants
spécialisé
TSA

Semi
Internat

Atelier
Semi Internat
Page - 16 //

Pôle thérapeutique

Ga
rag
e

SESSAD

SESSAD

Accueil

Semi Internat

Pôle semi internat
SESSAD Pôle
ambulatoire
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A cela s’ajoute au niveau des soins
un réseau de professionnels libéraux
développé sur le quartier, en complément
des moyens internes, ainsi que la proximité
des services de pédopsychiatrie.

Par ailleurs, en lien avec le développement
d’abord sur l’ITEP puis sur le SESSAD, de
la dimension préprofessionnelle pour les
jeunes adolescents à partir de 14 ans, la
structure dispose d’une cinquantaine de
Œuvrant pour une inclusion scolaire au plus partenaires entrepreneurs, artisans et
près du domicile de l’enfant, les transports commerçants sur le territoire de proximité.
sont mis à disposition en complément pour
faciliter le maintien ou le retour à l’école du
quartier.

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

.. La situation géographique
des établissements à
proximité de lignes de bus
et de tram.
.. Deux établissements et un
service qui rassemblent
les modalités nécessaires
à la mise en œuvre d’un
Dispositif Intégré ITEP
.. Une offre de soins
qui prend en compte
l’évolution de la population
sur le territoire

.. L’inadaptation et la vétusté
des locaux de L’ITEP Saint
Nicolas
.. Des locaux en attente de
réhabilitation et de mise
aux normes d’accessibilité
sur le site de Saint Genès

AXES D’AMÉLIORATION
.. Un projet architectural
de rapprochement de
l’ITEP Saint Nicolas sur
le site de Saint Genès
.. Une proposition de
redéploiement de
places de l’ITEP Saint
Nicolas en direction
d’un développement
de l’offre ambulatoire,
la mise en œuvre
d’un Jardin d’Enfants
Spécialisé TSA et la
mise en œuvre d’un
groupe semi internat
6-10 ans TSA.

Page - 17 //

// Proje t d ’é tablisse ment - 2019 -20 25 - DIT EP P ÔL E BOR DE AU X CEN T R E

V.

Principes prévalant
à la création
du DITEP

A. CADRE LEGISL ATIF ET REGLEMENTAIRE
Le cadre juridique du DITEP est posé par
l’article 91 de la Loi 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système
de santé et par le Décret d’application
2017-620 du 24 avril 2017 :
.. Passer d’une logique d’établissement .. Apporter des réponses modulaires,
à une logique de parcours. Dépasser le
réversibles, transverses, s’adapter à
« tout établissement » pour favoriser la
l’évolution des enfants. et appréhender
continuité et la fluidité du parcours au
les situations complexes pour éviter les
plus près de l’environnement habituel
ruptures de prise en charge.
de vie de l’enfant.
.. Disposer des conditions administratives
.. Faire de l’inclusion scolaire le socle
pour mettre en œuvre le dispositif :
autour duquel s’articulent les différentes
un agrément global, des notifications
interventions : thérapeutiques, éducaDITEP et une dotation annuelle unique.
tives, pédagogiques, sociales.
.. Passer d’une logique de participation
du jeune et de sa famille à une logique
de coopération.
B. PL ACE CENTRALE DE L A MDPH
Corrélativement à la négociation CPOM,
la MDPH fait partie des signataires de la
convention de mise en œuvre du DITEP
aux côtés de l’Agence Régionale de Santé,
de l’Education Nationale et du Conseil
Départemental.
C’est la décision d’orientation de la CDAPH
qui conditionne l’entrée pour un enfant,
adolescent ou jeune adulte en Dispositif
Intégré ITEP.
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Cette notification initiale prévoit les
modalités de scolarisation suite à
l’élaboration et à la proposition du Projet
Personnalisé d’Accompagnement par
l’Equipe Pluridisciplinaire de la MDPH.
Selon l’évolution de la situation de l’enfant,
les modalités d’accompagnement ou
de soins peuvent être modifiées sans
passer par une nouvelle notification. La
MDPH est alors informée a posteriori,
des modifications du Projet Personnalisé
d’Accompagnement au moyen d’une fiche
de liaison.
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, Fluidité du parcours : ajustement continu des projets, liaisons partenaires, jeunes et parents.

Au regard des difficultés psychologiques de l’enfant ou de l’adolescent et des conséquences
en termes de sociabilisation et d’accès aux apprentissages, l’enfant, l’adolescent et ses
parents, suite à l’évaluation de la MDPH, peut bénéficier des modalités du dispositif :
Le fonctionnement en dispositif des ITEP Un objectif de conformité avec le décret n° 2005-11 du 6
janvier 2005 et de la circulaire interministérielle n° 2007-194 du 14 mai 2007
Dispositif ITEP : un cadre soignant à visée thérapeutique
institution qui conjuge les différentes réponses sous forme de modalités
d’accompagnement diversifiées, modulables et coordonnées (au moins 3)

Evalutation des
besoins PPC/PPS
Notification du
dispositif ITEP

Modalités
Des
mobilisées en Accueil
Accueil
Intervention modalités
Projet
fonction des famillial
de jour
ambulatoire mobilisées
personnalisé
besoins de
en adéquation
d’accompagnement chaque jeune
du PPA
(PPA) élaboré par
et de leur
l’ITEP, le jeune
évolution
Internat
et ses parents
Des modalités
Internat
(indiquées dans
séquentiel
mobilitées avec
les autorisations)
le consentement
des parents
Information à la
MDPH (changement
de modalité, mode
Dispositif ITEP : 3 dimensions intéragissant dans une visée soignante
de scolarisation)
(interdisciplinarité)
Information aux
organismes
versant les
allocations et
prestataires lié
au handicap

Interne : activités
de sociabilisation
apprentissage des codes
sociaux, sécurisation
affective, ...
Externe : participation
sociale, et selon les
situations individuelles,
mesures de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.

Sortie du dispositif

Action
éducative

Action
pédagogique
Organisation
interne et
partenariale
de l’ITEP

Action
thérapeutique

Interne : activités de
sociabilisation en unité
d’enseignement à temps
plein ou partiel.
Externe : Soutien à la
scolarisation en milieu
ordinaire à temps plein
ou à temps partagé avec
l’unité d’enseignement.

Interne : entretiens, suivi,
interventions paramédicales,
Externe : hôpital de jour,
CMPP, hospitalisation
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VI.

Nature et
organisation
de l’offre de soins

Selon l’instruction du 2 juin 2017 relative
au déploiement du fonctionnement en
Dispositif Intégré ITEP :
« Il s’agit de permettre une meilleure
fluidité des parcours des enfants et des
jeunes accompagnés au sein du Dispositif
et ainsi une meilleure adaptation de la
prise en charge à leurs besoins. L’objectif
est également de limiter les situations
de crise et de rupture en permettant la
mise en œuvre des solutions rapides, qui

correspondent à l’évolution des situations.
Le fonctionnement en Dispositif Intégré
s’inscrit pleinement dans les réflexions de
l’évolution de l’offre médico-sociale et les
travaux visant à prévenir les ruptures des
parcours des personnes en situation de
handicap, tels que la mise en œuvre de la
démarche « une Réponse Accompagnée
Pour Tous » (RAPT) »

Intervenir au plus près
de l’environnement du jeune
Construire un projet
personnalisé
Le passage en DITEP représente
pour le jeune et sa famille une
étape transitoire qui s’inscrit dans
un parcours de vie. Cette notion de
parcours recentre l’accompagnement
de manière dynamique et évolutive,
sur les besoins, les attentes et le
développement de l’enfant dans son
cheminement.

Proposer et coordonner les soins
Faire une évaluation précise et proposer
les soins les plus adaptés à la situation
du jeune

Famille, lieu scolaire ou de formation,
employeur, centre de loisirs, club sportif,
lieu de vie, vie de quartier, etc.

Prévenir l’exclusion
Prévenir l’exclusion, c’est reconnaître
le jeune au-delà de ce qu’il nous
donne à voir et le prendre dans ses
capacités à s’imaginer plus loin : son
devenir.

Favoriser l’inclusion
Scolaire, sociale, professionnelle, etc.
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A. MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
1. Admission et accueil
Conformément aux Recommandations Cette phase d’admission et d’accueil est
de Bonnes Pratiques Professionnelles fondamentale et vise à :
(RBPP), l’admission est définie par .. Poser les bases de la coopération avec
une procédure interne qui est ajustée
le jeune et sa famille,
régulièrement.
.. Recueillir les données nécessaires à la
Pour permettre la fluidité du parcours, le
compréhension de la situation du jeune
dispositif s’engage à apporter une réponse
et de sa famille et leurs attentes,
dans un délai d’un mois. L’entrée pourra
éventuellement être différée selon la liste .. Instaurer une relation de confiance
avec le coordinateur de parcours
d’attente.
qui deviendra le fil conducteur dans
l’élaboration et la mise en œuvre du Projet
Personnalisé d’Accompagnement, en
lien avec l’ensemble des intervenants
en interne comme en externe.
Admission
Accueil
Accompagnement

1er contact

Période
Décision
Entrée
Rencontre avec Présentation
la Direction
du référent d’observation d’admission dans le
puis le médecin de parcours
par le
dispositif
Rencontre
psychiatre.
Directeur
avec le
après
psychologue
Remise du
avis de la
livret d’accueil,
puis avec le
règlement de
référent et commission
l’assistante d’admission
fonctionnement
et charte des
de service
droits et libertés
social
de la personne
accueillie

Toute demande d’admission, formulée
par une famille, le jeune adulte ou un
professionnel, fait l’objet d’ouverture d’un
dossier qui, tout au long de la procédure
rassemblera : une fiche signalétique, les
correspondances, la notification MDPH et
le PPS, le dossier unique d’admission, les
bilans et les évaluations.

Rencontre du
référent de
parcours avec
le jeune et sa
famille

Réunion PPA
Avec l’équipe
interdisciplinaire,
les partenaires
et le jeune
et sa famille
(selon l’âge)

Dès lors, l’établissement s’engage à
proposer, sous quinzaine, une rencontre
avec le Directeur ou son représentant, et
dans un deuxième temps avec le médecin
psychiatre.
Ces rencontres permettent au jeune et à
sa famille de découvrir les modalités de
fonctionnement du dispositif, d’exprimer
ses attentes et souhaits et d’apporter
des éléments de compréhension de sa
situation.
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Pour l’établissement, le directeur (ou son
représentant) et le médecin psychiatre,
c’est l’opportunité de recueillir et d’étudier
l’adaptationdes besoins du jeune avec les
réelles possibilités d’accompagnement de
l’établissement.
Suite à ces deux entretiens, une période
d’observation est proposée au jeune. Selon
son âge et les premiers éléments recueillis,
le temps d’observation sera adapté pour lui
permettre une première immersion dans
le dispositif et pour l’établissement (ou
service) une évaluation des compétences
et besoins du jeune. Pendant cette
phase le jeune sera également amené
à rencontrer un psychologue. A chaque
étape de la procédure, l’établissement

cherche à s’assurer de l’adhésion du
jeune et de sa famille à l’organisation et
au fonctionnement proposés. Sans cette
adhésion, il est difficile d’envisager une
réelle coopération avec eux.
A l’issue de cette période, après étude
et avis de la commission d’admission, le
Directeur prend la décision d’admettre le
jeune et informe la famille par courrier de
la date d’admission ou de son inscription
sur la liste d’attente (si défaut de places).
Le refus d’admission est exceptionnel
et principalement lié à des raisons
d’éloignement géographique ou à une
contre-indication du médecin quant à
l’orientation.

2. La préparation à la sortie
En vertu du Décret 312-18 du 05/04/2009
l’établissement ou le service assure
l’accompagnement de l’insertion sociale
et professionnelle de l’adolescent à sa
sortie. Afin d’apporter son appui au jeune
et à sa famille, en liaison avec les services
administratifs et sociaux compétents
auxquels il ne se substitue pas, il apporte
Les deux principaux motifs de sortie sont : son concours aux démarches nécessaires
pour faciliter l’insertion professionnelle et
.. A l’issue d’un commun accord avec l’insertion sociale.
le jeune et sa famille, sans attendre
systématiquement l’échéance de la Cet accompagnement est poursuivi sur
notification lorsque les objectifs ont une durée minimum de trois ans.
été atteints et ou les modalités de relais
sont opérationnelles (réorientation,
retour dans le milieu ordinaire...)
Inscrit dans un parcours de vie, le passage
dans le dispositif ITEP constitue une étape
de ce parcours avec un avant et un après.
La sortie de l’ITEP est alors envisagée
comme un passage et non comme une
rupture ou une fin. Aussi, la préparation
de la sortie est intégrée dans la prise en
charge du jeune.

.. La sortie intervient encore trop souvent
dans un contexte de limite d’âge
atteinte par le jeune
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3. Les caractéristiques générales de l’accompagnement
Le Dispositif met en œuvre 3 modalités d’accompagnement : l’accueil de jour ou semi
internat, l’hébergement ou internat, et l’ambulatoire ou le SESSAD. Selon ses besoins,
l’enfant ou le jeune peut bénéficier d’une ou plusieurs de ces modalités.
Les modalités de scolarité sont elles aussi diversifiées pour faciliter le maintien ou le
retour à l’école, l’accès à un centre de formation ou des immersions en entreprise.
a. L’offre ambulatoire
Par arrêté du 29 janvier 2019, le SESSAD
OREAG Rive Gauche accompagne 37
places, garçons et filles de 6 à 25 ans
pour les soutenir dans leur développement
psycho-affectif, leurs capacités cognitives
et dans leur orientation professionnelle.
Cette modalité d’accompagnement vise
au maintien du jeune dans son milieu
ordinaire de vie.

Cette approche souvent destinée à des
Le SESSAD généraliste soutient la jeunes qui ne sont pas réellement encore
scolarité de 15 places de 6 à 17 ans par dans le travail, n’est pas organisée par
une prise en charge globale dans leur rapport à un niveau préalable requis, mais
environnement naturel de vie. Il permet prend pour point de départ les possibilités
aussi, d’accompagner le retour à l’école et les motivations du jeune.
pour les jeunes de l’ITEP.
Il permet aux jeunes, de 14 à 25 ans,
Le SESSAD pro accompagne et soutient présentant des troubles des apprensur le plan éducatif et thérapeutique tissages et du comportement :
11 places, de 14 à 25 ans, du début .. D’accéder aux dispositifs de formation
de la construction de leur parcours
préprofessionnelle, puis professionnelle
professionnel jusqu’à la pérennisation de
et à un accompagnement individualisé
leur insertion dans le monde du travail
dans les démarches d’orientation et de
ordinaire ou protégé.
placement en emploi
Pour répondre aux besoins d’accompagnement adapté et individualisé le .. D’accéder à un développement
personnel et une identité professionSESSAD Pro intervient dans les différentes
nelle
étapes de leur projet :
.. Construction de leur projet profes- .. De développer des compétences
relatives à l’autonomie personnelle et
sionnel et social
sociale.
.. Formation professionnelle et déLa notion de professionnalisation se
couverte de l’entreprise
définit tant comme un processus d’accès
.. Préparation à l’insertion professionnelle à l’emploi que comme un processus de
et sociale
construction identitaire.
L’accompagnement à l’employabilité est
prothétique plus que curatif dans la
réalisation d’un projet de vie au-delà du
seul parcours professionnel.
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Le SESSAD Troubles Neuro-Développementaux
permet à 11 jeunes de 6 à 18 ans :
.. D’accéder à des soins et rééducations
adaptés à leurs difficultés et
coordonnés dans leur temporalité.
Ces soins peuvent être individuels
ou en petits groupes ce qui accroit
l’efficience dans certains domaines
(remédiation cognitive….)

Les intervenants auprès des enfants sont
formés aux troubles neuro-développementaux et proposent des interventions
conformes aux recommandations de la
Haute Autorité de Santé pour :
.. Les rééducations spécifiques :
orthophonique (langage oral et
écrit,
logico
mathématique…),
psychomotrice (approche sensorielle et praxique), orthoptique,
graphomotrice, ergothérapique ;

.. D’être soutenu dans leur scolarité
avec des rencontres régulières avec
les enseignants et des propositions
d’aménagements pédagogiques spécifiques

.. Les interventions neuropsychologiques et psychiatriques : remédiation
cognitive, groupe de métacognition,
neuro-feedback, thérapie cognitive et
comportementale, psychoéducation,
groupe d’affirmation de soi ou
habiletés sociales, groupe de
gestion des émotions, Education
Thérapeutique du patient et de leur
entourage1 ;

.. D’être soutenu dans leurs difficultés
affectives, sociales et leur construction identitaire

.. Les traitements médicaux adaptés
quand ils sont nécessaires ;
L’accent est mis sur la collaboration
avec les parents. Les professionnels
s’appuient sur leur connaissance et
la reconnaissance des difficultés de
leur enfant, proposent des conduites
soutenantes ou compensatoires à
adopter, de la guidance parentale,
de la psychoéducation, des séances
d’Education
Thérapeutique
du
Patient, programmes d’entrainement
aux habiletés parentales et un
accompagnement dans leur démarches
(MDPH, Scolarité…).
1

Programme TDAH développé par l’association clés en santé, programme
DYS en cours de développement, programme ETAP autisme et parentalité
Cyrielle DERGUY et Solenne PINGAULT
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b. Le semi internat
Les ITEP Saint Nicolas et Louise Liard Le Porz assurent la prise en charge en semi
internat pour des jeunes de 4 à 16 ans, les plus jeunes prioritairement sur Saint Nicolas
et les plus âgés sur Liard Le Porz.
Les unités éducatives des ITEP Louise LIARD LE PORZ et SAINT NICOLAS
Les enfants de 4 à 16 ans présentant
des troubles du comportement sévères
ayant un retentissement sur la scolarité,
qui ne peut s’effectuer en totalité en
milieu ordinaire et dans la vie familiale
sont accueillis sur des unités éducatives
construites au regard des besoins des
enfants et en lien avec leur tranche d’âge.
Quelque soit son âge, le jeune bénéficie
d’un emploi du temps personnalisé établi et
modifié si nécessaire selon une évaluation
régulière de ses besoins. L’emploi du
temps tient compte de la scolarité, des
rééducations et des soins, des prises en
charge éducatives ainsi que d’activités
sportives, culturelles ou de loisirs (en
interne ou en externe). Ainsi, les enfants
d’une unité ne présentent pas tous les
mêmes pathologies et ou indications de
prise en charge.

A partir de 14 ans, la prise en charge est
adaptée aux problématiques adolescentes.
Le jeune est aussi accompagné dans
l’élaboration et la construction de son projet
professionnel et son autonomie sociale en
lien avec ses potentialités. L’établissement
bénéficie sur le territoire de proximité, d’un
réseau d’entreprises, de commerçants
et d’artisans prêts à accueillir ces jeunes
dans le cadre de stages d’immersion en
milieu professionnel et de découverte des
métiers.
Sur chaque ITEP, une prise en charge
spécifique à destination des enfants les
plus en difficultés et nécessitant des soins
et un accompagnement éducatif plus
soutenus est mise en oeuvre.
Le nombre de jeune est limité à 5. Cette
prise en charge est transitoire, le temps
nécessaire à ce que le jeune se stabilise, se
restaure, rebondisse et puisse poursuivre
son parcours au sein de l’établissement
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Le projet de Jardin d’Enfants Spécialisé TSA.
Depuis plusieurs années, la plupart des .. D’accompagnement
des
parents
enfants accueillis sur le Jardin d’Enfants
dans les démarches d’évaluation de
Spécialisé des Lucioles présente des
comorbidités somatiques potentielles
troubles Neuro-Développementaux et
(neuro-pédiatrie, génétique, examens
plus particulièrement de Troubles du
complémentaires), dans le repérage
Spectre Autistique. La prise en charge de
et la gestion de la douleur et de la
ces enfants s’est adaptée à ces nouveaux
pathologie somatique, dont les soins
profils. Cette unité est destinée à des
sont généralement peu aisés (soins
enfants à partir de 4 ans avec Troubles du
dentaires, bilans sanguins sous
Spectre Autistique dont le diagnostic est
meopa…).
posé, sans retard mental associé et dont
l’objectif est l’inclusion progressive en ULIS
Nous avons fait appel à des intervenants
avec un suivi ultérieur en SESSAD TND.
extérieurs afin de proposer aux parents de
L’établissement s’appuie sur des outils participer au programme ETAP, Education
d’évaluation (ADOS, Vineland 2, EDEI-R Thérapeutique Autisme et Parentalité pour
profil sensoriel), afin de définir les soins les enfants de 3 à 10 ans.
et d’adapter les modalités d’accueil des
enfants dans l’environnement des Lucioles. Les éducateurs et enseignants vont
bénéficier d’un programme de formation
Les enfants bénéficient :
sur les principes de base de la prise en
.. D’orthophonie pour la rééducation du de charge psyghocomportementale adaptée
la communication et de la pragmatique à l’accueil d’un public avec des Troubles
du langage,
Neuro Développementaux dont le Trouble
.. De l’utilisation du PECS, système avec Spectre Autistique.

de communication par échange de Conformément aux recommandations de
pictogrammes,
la Haute Autorité de Santé (HAS) sur la prise
.. De psychomotricité basée sur l’appro- en charge des comportements problèmes
che sensorielle, des differents espaces au sein des établissements accueillant
éducatifs, de la classe et sur la Théorie des enfants handicapés, des espaces de
d’Echange et de Développement (TED calme-retrait et d’apaisement ou l’accès
à des outils spécifiques (tente sensorielle,
de C BARTHELEMY et F LELORD),
casque antibruit) sont proposés avant
.. De groupes d’habiletés sociales l’apparition du comportement problème.
(GECOS),
.. De
suivi
psychiatrique
psychoéducation parentale,

avec

Les Unités d’Enseignement Externalisées
En application de l’Instruction N° DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au
cahier des charges des Unités d’Enseignement Externalisées des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, l’ITEP Louise LIARD LE PORZ dispose d’une Unité
d’Enseignement Externalisée à l’école primaire Jacques Prévert située à proximité
de l’ITEP depuis le 4 mars 2019 et un projet d’ouverture d’une Unité Externalisée
d’Enseignement collège est en cours. Cf. ci-après : dimension pédagogique).
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c. L’internat
L’ITEP Louise LIARD LE PORZ propose
deux unités d’internat permettant aux
jeunes de bénéficier d’un cadre éducatif
structurant et sécurisant pour intégrer la
routine des actes de la vie quotidienne et /
ou développer l’autonomie.
Le Home du Kilaurédi accueille 10 garçons
et filles de 9 à 13 ans. Il est situé dans une
échoppe rue Georges Mandel.
l’internat des préadolescents, sur le site de
Saint Genes, accueille 11 garçons de 12 à
16 ans.
Ce passage sur l’internat à temps plein ou
modulé permet aux familles de se retrouver
dans des temps de partage différents ou
la pression du quotidien devient moins
prégnante.
L’équipe d’internat partage avec les parents
les méthodes, outils et organisations qui
ont montré leur efficacité avec leur enfant.
La mise en œuvre d’un internat de répit
de 6 places (sous réserve du taux de
reconversion des places d’externat)
prenant en compte la spécificité du public
accueilli est en réflexion. Cette nouvelle

modalité temporaire d’accompagnement
à destination des jeunes souffrant de
Troubles Neuro Développementaux de
13 à 17 ans, venant de SESSAD TND ou
d’autres établissements, pourrait s’inscrire
dans le parcours de soin du jeune pour lui
permettre, comme à sa famille, un temps
de répit (de date à date) lorsque l’intensité
des troubles du comportement impactent
fortement les relations familiales.
Les sites actuels des internats ne
correspondent
plus
aux
attentes
d’aujourd’hui
en
termes
d’accueil,
d’accessibilité et d’adaptation aux besoins
des enfants accueillis. Dans le projet de
réhabilitation des locaux, il est prévu la
création d’un pôle hébergement permettant
aux jeunes de bénéficier de chambres
individuelles avec sanitaire et salle d’eau
privative. Les aménagements des espaces
collectifs prendront en considération la
nécessité de concilier la personnalisation
de la prise en charge et le collectif.

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS
.. Expérience des équipes
éducatives
.. La modularité de la prise
en charge en internat :
temps plein et temps
partiel

POINTS FAIBLES

AXES D’AMÉLIORATION

.. Inadaptation des locaux
(accessibilité, sanitaires et
salles de bain collectifs…)

.. Réhabilitation des locaux
en pôle d’hébergement
avec chambres
individuelles équipée de
sanitaire et salle d’eau.
.. Redéploiement des
places de semi internat
de l’ITEP Saint Nicolas
à destination de jeunes
atteints de Troubles
Neuro Développementaux
dans le cadre d’une
offre principalement
ambulatoire
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4. Les trois dimensions de l’offre de soins
a. Dimension thérapeutique
La dimension thérapeutique relève
du projet de soins (cf. page 65) établi
conjointement avec les médecins et
équipes thérapeutiques des ITEP Louise
LIARD LE PORZ et SAINT NICOLAS et du
SESSAD OREAG Rive Gauche.
« Nous partons du principe que nous
pouvons apporter des soins adaptés, si
nous spécifions et connaissons ce dont le
jeune peut souffrir. Les différentes étapes
d’accueil et de prise en charge du jeune
(y compris l’intégration du parcours déjà
effectué et les précisions apportées par les
parents) nous permettent d’évoquer un ou
plusieurs diagnostics, d’effectuer les bilans
usuels et / ou nécessaires et de tenter
d’apporter une réponse diagnostique.
Au-delà de la dimension thérapeutique, les
soins éducatifs et d’adaptation pédagogique
peuvent également en découler ».

L’organisation des soins est pensée au
niveau institutionnel et s’appuie sur une
démarche interdisciplinaire qui nécessite
une évaluation préalable et inclut un
partage des informations en réunion.
1. Anamnèse médicale, sociale, familiale
et environnementale / Bilan médicaux
et paramédicaux / synthèses cliniques
à l’admission ;
2. Elaboration et organisation du projet
de soin de l’enfant avec priorisation des
interventions ;
3. Adaptation des prises en charge avec
recours à des intervenants extérieurs
conventionnés si nécessaire ;
4. Lien permanent avec les parents pour
assurer un lien de confiance maximal ;

Dans le cadre de la mise en œuvre du 5. Optimisation de la scolarité ou
formation du jeune en lien avec les
Dispositif Intégré ITEP, chaque enfant et
établissements scolaires et lieux de
ses parents aura un psychiatre référent
formation.
qui le suivra tout au long de son parcours
au sein de la structure (ITEP/ SESSAD/
internat) pour assurer la continuité et la
La pertinence de la prise en charge est
coordination des soins.
régulièrement réévaluée en réunion
Le médecin psychiatre effectue un bilan (clinique, synthèse, PPA…) avec l’aval du
global et médical à l’entrée du jeune. Tout médecin psychiatre. Chaque intervenant
au long du parcours, il rencontre le jeune et rend compte de sa prise en charge et
sa famille en essayant d’assurer un lien de évalue l’opportunité de celle-ci.
confiance maximal.
Depuis plusieurs années, la dynamique
institutionnelle de formation vient renforcer,
développer les connaissances et élargir les
pratiques en matière de bilans, évaluations
et spécificités des rééducations et prises
en charge des professionnels. Par ailleurs,
le pôle thérapeutique apporte un éclairage
clinique favorisant un ajustement des
postures interdisciplinaires.
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Les facteurs de risque des troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent,
notamment les troubles externalisés (agitation, impulsivité, agressivité…) sont précisés
dans le tableau ci-après :

1 2 3 4
Adversité
sociale
et familiale

Violence
Conflits
Précarité
Harcèlement
Maltraitance
Abus

Attitudes
educatives
dysfonctionnelles

Conduites punitives,
négligentes ou de contrôle
Attentes
disproportionnées
Carences éducatives et /
ou affectives
Insuffisance de
stimulation
Manque de limites
Manque de représentation
des habiletés sociales

L’adversité sociale et familiale est un
facteur de risque majeur et modifiable.
Pour cela, nous tenons compte de
l’environnement proximal du jeune et de la
nécessité avant tout de protéger l’enfant
s’il est en danger. Les soins apportés
sont complémentaires et ne peuvent se
substituer aux démarches des services de
protection de l’enfance.
Les attitudes éducatives dysfonctionnelles
peuvent être à l’origine de retard de
développement et de troubles affectifs. Il
est alors nécessaire d’intervenir auprès de
la famille afin de restaurer les compétences
parentales.

Troubles de
l’attachement

Relations parents /
enfant altérées
Interactions
sociales précoces
défectueuses
Séparations
précoces

Caractéristiques
développementales
de l’enfant

Sexe
Age
Tempérament
Réaction
psychologique
Vulnérabilité
biologique

Pour cela, nous proposons :
.. Thérapies systémiques
.. Guidance parentale en individuel
.. Groupes d’entrainement aux habiletés
parentales
Une approche complémentaire permet
d’apporter aux familles une compréhension
du fonctionnement de l’enfant en fonction
de ses troubles :
.. Psychoéducation
.. Education Thérapeutique du Patient
pour le TDAH et à venir pour les DYS et
TSA.
Les jeunes présentant des troubles de
l’attachement vont bénéficier dans leur
parcours de soins d’une thérapie spécialisée
et d’un suivi clinique exercé par une équipe
psychoéducative formée.
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Les jeunes avec retards de développement
ou
troubles
spécifiques
neurodéveloppementaux bénéficient tout au long
de leur parcours et en fonction de leurs
besoins des rééducations adaptées et une
aide à l’adaptation de son environnement :

Ainsi
chaque
jeune
bénéficie
de
soins
individualisés
répondant
aux
problématiques diagnostiques évoquées
dès son arrivée. Ces soins en individuel ou
en groupe sont intégrés dans l’emploi du
temps hebdomadaire et personnalisé de
chaque jeune.

.. Psychothérapie de soutien, analytique, systémique ou cognitive et Ce plateau technique à l’œuvre aujourd’hui,
comportemental
s’est enrichi au fil des années de
.. Rééducations orthophonique, psycho- l’arrivée de nouveaux professionnels en
motrice, orthoptique, graphomotrice, et/ interne (recrutements) et en externe, en
ou neuropsychologique (métacognition développant un réseau de partenaires
et
remédiation
cognitive),
ergo- de soins de proximités (rééducateurs,
spécialistes) permettant d’élargir l’offre de
thérapique…
soin et d’apporter des réponses plus ciblées
.. Ateliers et groupes d’entrainement : aux besoins des jeunes accompagnés.
gestion des émotions, habiletés
sociales, expression et compréhension Sur l’ITEP LIARD LE PORZ et le SESSAD
du langage, sensorimotrice, méditation, OREAG Rive Gauche, les infirmières, sous
couvert des prescriptions du médecin
médiations variées
psychiatre assurent, en lien étroit avec
.. Traitements
médicamenteux les parents, les soins médicaux et
raisonnés et adaptés répondant aux paramédicaux. Elles sont aussi chargées
recommandations de la HAS, prescrits de mener des actions de prévention en
par le médecin psychiatre. Ces termes de santé auprès des jeunes.
prescriptions sont réfléchies après un
bilan complet et surveillées pour une
adaptation au plus près de l’évolution
du jeune.

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

AXES D’AMÉLIORATION

.. Un plateau technique aux
compétences élargies
pour répondre aux besoins
des jeunes accueillis et de
leurs parents
.. Un réseau de thérapeutes
extérieurs de proximité
conventionné
.. Une approche
diagnostique et une
adaptation continue des
soins

.. Absence d’infirmière sur
Saint Nicolas
.. Le plan de soins
personnalisé
insuffisamment formalisé

.. La spécialisation de
la prise en charge à
destination de publics
spécifiques : TND dont
TSA, DYS et troubles de
l’attachement
.. La mise en œuvre d’un
Pôle de Compétences
et de Prestations
Externalisées et /ou centre
ressource TND
.. La certification et la
délivrance du droit de
prescription sur les
thérapeutiques TND
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b. Dimension socio-éducative
Conformément au décret 2005-11 du 6
janvier 2005 fixant les conditions
d’organisation et de fonctionnement
des ITEP, l’équipe éducative « veille au
développement de la personnalité et à la
socialisation des adolescents et jeunes
adultes, les suit dans leur vie quotidienne
et dans la réalisation de leur projet
personnalisé pour un accompagnement
à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’établissement ».

internat ou sur les unités éducatives ou
encore en appui éducatif dans le cadre du
SESSAD.

Les éducateurs puisent leur principe
d’action dans les apports fondamentaux
de leur formation initiale, dans l’expérience
acquise et éprouvée de l’ITEP. Ils s’appuient
sur une approche des sciences humaines
telles que la sociologie, l’anthropologie et
l’ethnologie, la psychologie clinique et/ou
la psychanalyse. Sensibilisés ou formés
dans d’autres champs de recherche,
ils intègrent aussi dans leurs pratiques
professionnelles des approches de type
systémiques, comportementalistes ou
analytiques.

.. La promotion de sa capacité
relationnelle dans un collectif

Toute cette pluralité constitue autant de
leviers dans l’accompagnement vers la
citoyenneté, les savoirs faire et savoirs
être de la vie en société mis en œuvre de
manière personnalisée.
L’animation du quotidien concourt à
l’ancragedanslaréalité.Danscesmoments,
l’expérimentation, les ritualisations favorisent les apprentissages en vue de
développer l’autonomie que ce soit en

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS
.. Evaluation systématique
et régulière de l’évolution
de chaque jeune (Cf.
Référentiel d’Observation
des Compétences
Sociales décrit ci-après)
.. Un cadre éducatif
sécurisant et structurant
à destination des jeunes
accueillis

L’accompagnement éducatif nourri par
l’évaluation croisée des observations
et des situations d’apprentissages tout
au long de son parcours se décline
principalement par :
.. La prise en compte de la singularité
du jeune au quotidien

.. L’ouverture au monde du jeune tout
au long de son parcours.
.. La participation à l’élaboration
et à l’évaluation de son projet
d’accompagnement
La coopération du jeune et de sa famille
est incontournable dans une démarche
de soutien et de cohérence de la prise en
charge.
Le service social du dispositif est un point
d’appui et une ressource complémentaire
dans l’accompagnement du jeune et
de sa famille, particulièrement lorsque
l’adversité sociale et familiale est un facteur
prépondérant de la situation de l’enfant. Il
facilite les relais avec les services sociaux
du territoire et de la MDPH. Il constitue un
soutien dans la réalisation des démarches
administratives (dossiers d’ouverture
ou de renouvellement de droits et de
prestations de compensation).

POINTS FAIBLES

AXES D’AMÉLIORATION

.. Difficultés de recrutement
des éducateurs
spécialisés
.. La formalisation du recueil
des attentes et besoins
exprimés par le jeune et sa
famille

.. S’approprier les
Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles
(ANESM, HAS) en lien avec
la spécialisation de l’offre de
soins
.. Inclure dans
l’accompagnement
éducatif une démarche
de préservation de
l’environnement
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c. Dimension pédagogique (dimension inclusive)
Les modalités de scolarisation sont
multiples. Dans une volonté inclusive, selon
leur PPS et leurs besoins spécifiques les
jeunes du Dispositif ITEP se voient offrir
des modalités de scolarisation différentes
et non systématiquement au sein de l’ITEP.
C’est pourquoi, selon les dispositions de la
loi du 11 février 2005, nous demandons,
dès l’admission, à ce que tous les jeunes
que nous accueillons bénéficient d’une
inscription, même inactive, dans leur
établissement scolaire de référence.
.. Scolarisation en classe ordinaire ou
dans un dispositif spécifique (ULIS,
SEGPA) sans intervention de l’ITEP

Depuis le 4 mars 2019, une Unité
d’Enseignement Externalisée est ouverte
à l’école primaire Jacques Prévert pour
les 8/9 ans, à deux pas du site de Saint
Genès pour 6 enfants. Ce dispositif permet
le retour progressif à l’école. Les jeunes
bénéficient, selon leur projet personnalisé,
d’inclusions dans des classes ordinaires,
de la cantine, modulables selon les
situations.
Un
projet
d’Unité
d’Enseignement
Externalisée collège est en cours d’étude
en lien avec les services de l’éducation
nationale et de Bordeaux Métropole.

La première mission de l’enseignant sur
.. Scolarisation en classe ordinaire ou l’unité d’enseignement en interne ou en
dans un dispositif spécifique (ULIS, externe, est d’être l’acteur et le garant de
SEGPA) partagé avec un temps de la mise en œuvre de Projet Personnalisé
scolarisation à l’ITEP
de Scolarisation de chaque jeune
.. Scolarisation en milieu ordinaire accompagné, en articulation avec les
via les moyens de l’ITEP : Unité Projet Personnalisé d’Accompagnement
qu’ils élaborent au sein de réunions
d’Enseignement Externalisée
interdisciplinaires (Equipe de Suivi de
.. Scolarisation à l’ITEP : unité d’en- Scolarisation / réunion de synthèse ou
seignement
PPA).
Conformément à l’arrêté du 2 avril 2009 sur
la création d’unité d’enseignement dans les
établissements sociaux et médico-sociaux
et de santé, l’ITEP Louise LIARD LE PORZ et
l’ITEP SAINT NICOLAS disposent chacun
d’une Unité d’Enseignement.
Le passage sur l’unité d’enseignement
constitue une étape transitoire souvent
nécessaire pour une remobilisation et une
réinscription dans une scolarité ordinaire.
Aussi, l’établissement privilégie, autant que
possible pour le jeune, le maintien dans
l’établissement scolaire ou de formation
de proximité, par une inclusion partielle
(projet évolutif avec cantine et inclusion..)..
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Les objectifs de la scolarité :
.. Changer les dynamiques de
résistance et postures d’échec
.. Acquérir ou à minima maintenir
les acquisitions du socle commun
des connaissances
.. Développer les compétences personnelles
.. Découvrir le monde socioprofessionnel pour les adolescents
.. Favoriser l’entrée dans la vie active
pour les jeunes adultes

L’enseignant s’appuie et s’inspire des
méthodes actives qui favorisent l’éveil, la
curiosité en valorisant les expérimentations
de chaque jeune.
Pour les adolescents, en lien avec
l’éducateur technique spécialisé, l’enseignant accompagne le jeune vers son
avenir socioprofessionnel. Cette démarche
peut s’engager aussi bien en direction du
milieu ordinaire (Lycées professionnels,
Centres de formation et d’apprentissage,
Maisons familiales rurales) que du milieu
protégé (orientation ESAT, AP, CFAS et
autres dispositifs d’état).
La vocation des unités d’enseignement
est de privilégier et de soutenir auprès des
jeunes l’ouverture au monde : l’accès à la
culture, la citoyenneté, l’environnement.

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS
.. Une démarche inclusive
déjà à l’œuvre sur les deux
ITEP
.. Une unité d’enseignement
externalisée école
.. La dimension
préprofessionnelle et
professionnelle
.. Un réseau d’une
cinquantaine d’employeurs
accueillant des stagiaires

POINTS FAIBLES
.. Une instabilité de l’équipe
enseignante renouvelée
partiellement à chaque
rentrée scolaire

AXES D’AMÉLIORATION
.. Un second projet
d’Unité d’Enseignement
Externalisée collège
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5. Les fonctions supports
a. Les services techniques et administratifs
Les services généraux et les services
administratifs permettent la coordination
dans l’articulation logistique qu’entraine
l’ajustement permanent des projets de
chacun des jeunes accueillis.

et réparations quand dégradation).

Les services techniques sont mobilisés
pour
l’aménagement
et
l’entretien
des locaux. Ils veillent au suivi des
maintenances et contrôles obligatoires qui
se révèlent de plus en plus contraignants :
sécurité incendie, Sécurité alimentaire et
hygiène des locaux (PMS, HACCP) sécurité
anti intrusion (PPMS), contrôles (amiante,
radon, eau, accessibilités, équipements...).
Ils sont aussi indispensables pour garantir
le bon état des locaux (travaux d’entretien

Les services administratifs ont la
gestion des dossiers administratifs des
jeunes et des salariés. En lien avec les
cadres de Direction, ils organisent la
gestion documentaire de l’établissement
et saisissent la comptabilité des
établissements en lien avec les services
de la Direction Générale.

L’entretien des locaux est partiellement
externalisé par un service de nettoyage qui
intervient quotidiennement en complément
du travail des maitresses de maison.

b. La restauration
Sur chaque ITEP, une restauration collective
est mise en œuvre avec un personnel dédié
à la préparation culinaire. Les repas sont
élaborés sur place à base de produits de
saison où le frais est privilégié.

pour la préparation des menus dans
le cadre d’un contrat Groupe avec la
société TRANSGOURMET qui favorise
l’approvisionnement des denrées par
circuits courts.

Les établissements sont signataires de
la charte nationale pour une alimentation
responsable et durable dans les
établissements médico-sociaux.

Chaque cuisinier veille au respect du
Plan de Maitrise Sanitaire pour garantir
la sécurité alimentaire (protocole de
Les cuisiniers sont vigilants à la qualité des stockage des aliments, de préparation des
produits et sont sensibilisés à l’équilibre denrées et de nettoyage).
alimentaire. Ils sont accompagnés

BIEN MANGER C’EST :
• Adapter les repas aux besoins et
aux profils de chaque personne
• Privilégier un environnement
favorisant le plaisir et le bon
déroulement du repas :
• Horaires adaptés
• Personnels sensibilisés
• Présentation de la table et de
l’assiette
• Information et communication
sur les menus et les produits
• Evènements thématiques
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BIEN S’APPROVISIONNER C’EST :
• Privilégier les produits de qualité
et de proximité
• Favoriser les modes
d’approvisionnement courts
• Utiliser les plateformes
d’approvisionnement collectives
• Identifier en interne les produits
à risques

MOINS GASPILLER C’EST :
• Optimiser les commandes, la
production et la gestion des
stocks
• Cuisiner et servir la juste quantité
• Favoriser la redistribution des
surplus alimentaires
• Favoriser les circuits de
revalorisation des déchets
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Dans le cadre du rapprochement géographique de l’ITEP SAINT NICOLAS sur le site
de Saint Genès, il est envisagé de réunir l’ensemble de la restauration sur un seul site,
favorisant les économies d’échelle en termes de préparation, stockage et gestion de
l’alimentation.
c. La logistique des transports
Les modes d’intervention mis en avant
dans le cadre de ce projet en favorisant les
temps partagés et modulés impliquent le
déploiement d’une logistique de transport
importante.
Le SESSAD ne bénéficie pas de ligne
budgétaire permettant le recours à des
compagnies de transport.

Le positionnement urbain du site de Saint
Genès, face à l’arrêt de tramway « Saint
Genès » et à proximité de plusieurs lignes
de bus permet aux jeunes accompagnés
d’expérimenter les transports en commun,
soit accompagnés ou en autonomie pour
leurs déplacements.

Les modes de déplacements des enfants et
Aussi, ce sont les parents et les des professionnels à pieds ou en utilisant
professionnels
qui
organisent
les les transports alternatifs aux véhicules
déplacements.
L’apprentissage
de polluants participent aussi à la volonté de
l’autonomie s’organise ainsi dans un cadre s’inscrire dans une démarche écologique
sécurisant Dans le cadre du renouvellement de réduction de la pollution urbaine.
du parc automobile des établissements, le En complément des transports internes,
choix a été fait de privilégier les véhicules les établissements font appel à une ou
légers à l’instar des minibus. Si ces deux compagnies de transports pour
derniers trouvent leur utilité pour des assurer les tournées du matin, du soir et
sorties éducatives ou la mise en œuvre exceptionnellement aussi le midi.
de tournées de ramassage, les véhicules Le déménagement de l’ITEP SAINT
légers répondent à l’individualisation NICOLAS et plus particulièrement le
de l’accompagnement au plus près de rapatriement de l’unité externalisée des
l’environnement de vie du jeune multipliant Lucioles actuellement sur Villenave
ainsi les transports.
d’Ornon sur le site de Saint Genès va

permettre une meilleure optimisation des
transports.

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS
.. Mutualisation des
transports entre les deux
ITEP pour optimiser les
tournées et limiter le coût
et la durée des transports
.. Technicité des
professionnels

POINTS FAIBLES
.. Ligne budgétaire
« transports des
usagers » déficitaire
sur Saint Nicolas

AXES D’AMÉLIORATION
.. Dans le cadre du
rapprochement des deux
ITEP sur un même site,
mutualisation des services
techniques et de la
restauration
.. Poste dédié au suivi des
maintenances et contrôles
obligatoires
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B. COOPERATION AVEC L A FAMILLE ET L’ENTOURAGE
a. Parents partenaires de la prise en charge
Les parents, représentants légaux, Les entretiens en lien avec le PPA
sont partenaires de la démarche poursuivent plusieurs objectifs :
d’accompagnement tout au long du
.. Recueillir, les informations nécessaires
parcours de leur enfant dans le dispositif.
à la compréhension de la place du
Leur adhésion au projet est activement
jeune dans sa famille et son histoire
recherchée en les associant à l’élaboration,
à l’évaluation et aux réajustements du
.. S’enrichir mutuellement, les parents
Projet Personnalisé d’Accompagnement
apportant leurs connaissances, exde leur enfant.
périences et savoirs
Lors d’un travail interdisciplinaire, les
professionnels ont défini le travail avec
les familles comme « un lien de confiance,
d’écoute, de partage qui se construit dans le
temps. C’est la prise en compte de l’histoire,
des attentes et des besoins de l’enfant et
de sa famille avec pour objectif commun
le bien être de l’enfant et son évolution.
Cela exige des professionnels une posture
bienveillante pour inscrire l’enfant dans le
parcours qui va lui permettre de mettre en
œuvre son projet de vie élaboré avec sa
famille ».2
La situation du jeune nécessite, tout au
long du parcours dans le dispositif, la
contribution des parents. A ce titre, ils sont
fréquemment sollicités pour participer
à l’élaboration puis aux ajustements du
projet en lien avec l’évolution du jeune.
Dès l’admission, la signature du contrat
de séjour ou du Document Individuel de
Prise en Charge pour le SESSAD doit venir
signifier un engagement mutuel.
Afin de les associer à l’élaboration et
à l’évaluation du Projet Personnalisé
d’Accompagnement, les parents sont
systématiquement
invités
en
deuxième partie de la réunion annuelle
interdisciplinaire de synthèse.

2

Compte rendu réunion thématique du 19 octobre 2018
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.. Echanger avec eux sur l’évolution de
leur enfant son projet, leurs souhaits
et attentes
.. Prendre en compte le point de vue des
parents
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Pour les jeunes en internat ou semi internat
des ITEP, il est demandé aux parents de venir
les accompagner une fois par semaine.
Ce temps permet d’établir une relation de
proximité avec les professionnels de terrain.
De même, les éducateurs ont des échanges
téléphoniques ou par mail avec les familles.
Les différents professionnels sont amenés
à informer et à échanger avec les parents.
Ainsi, par exemple, pour les jeunes
bénéficiant de scolarité en interne les
enseignants proposent aux parents,
suite à l’envoi des bulletins d’évaluation
pédagogique semestriels une réunion
(parents / enseignants). Les professionnels
paramédicaux restituent les bilans réalisés.

En tant que partenaires de la prise en charge
de leur enfant, des espaces sont dédiés
aux parents soit de manière groupale soit
individuellement pour :
.. Offrir un espace de parole et d’écoute
(groupe parents)
.. Réfléchir sur les modalités de relations
familiales (thérapies systémiques)
.. Comprendre le fonctionnement de
l‘enfant en fonction de ses troubles
et réajuster certains positionnements
éducatifs (guidance parentale en
individuel, groupes d’entrainement aux
habiletés parentales, psycho éducation,
Education Thérapeutique du Patient)
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b. Participation à la vie de l’établissement
Au-delà de la prise en charge de leur enfant, Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
les parents sont invités à participer à la vie Depuis 2018, un Conseil de La Vie Sociale
de l’établissement.
est mis en œuvre sur l’ITEP Louise LIARD
Des manifestations conviviales ponctuelles LE PORZ. Réuni 3 fois par an, le CVS est
réunissant enfants, parents et professionnels composé de :
à l’occasion de la rentrée, de restitutions de .. Représentants des jeunes
réalisations des enfants (expositions) ou en .. Représentants des familles
clôture de l’année scolaire sont proposées
.. Représentant des salariés
tout au long de l’année.
.. Représentant de l’association
gestionnaire
Les groupes d’expression
.. Le Directeur
Sur l’ITEP Saint Nicolas un groupe
d’expression est mis en œuvre à raison de Peuvent être associés des représentants
3 réunions dans l’année. Cette instance, de la vie civile, des élus, toute personnalité
remise en place en 2016 est composée de ou expert qui peut apporter sa contribution
représentants des enfants de chaque unité à la dynamique de réflexion. A ce titre, un
représentant de la municipalité est présent
et de représentants de parents.
à chaque réunion.
Le CVS présente des avis et des propositions
sur toutes les questions qui intéressent le
fonctionnement de l’établissement. Les
parents sont sollicités en amont de chaque
réunion pour faire remonter auprès des
représentants de parents leurs remarques.
C’est un espace où les jeunes expérimentent
la citoyenneté. Les enfants sont amenés
à travailler à partir de thématiques liées à
la vie institutionnelle dans des groupes de
travail en amont du CVS.

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS
.. Des parents sollicités
régulièrement (RDV,
Participation aux
synthèses…
.. Bulletins scolaires
semestriels
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Tous les parents sont destinataires des
ordres du jour et des comptes rendus des CVS.
POINTS FAIBLES
.. Enquêtes de satisfaction
non régulières sur Saint
Nicolas
.. Des documents pas
toujours adaptés à la
compréhension des
parents et des jeunes

AXES D’AMÉLIORATION
.. Soutenir et renforcer les
compétences des parents
.. Elaborer des documents
à destination
spécifiquement des
jeunes et des parents et
des partenaires (livret
d’accueil, règlement de
fonctionnement, contrat
de séjour ou DIPC)
.. Mise en œuvre d’un CVS
commun à l’ensemble du
Dispositif
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VII.

Les
principes
d’intervention

Être à l’écoute,
prendre en compte
les besoins de tous

Vivre la relation
éducative
comme relation
humaniste
et humanisante

L’avenir d’un enfant n’est jamais joué

Ouverture,
flexibilité
et autonomie

Principes
et valeurs de
l’association
Respecter
et impliquer
les familles

Construire et
évaluer nos pratiques
dans un processus
Passeurs d’espoir

Avoir une attitude éthique
et réflexive sur nos pratiques

L’interdisciplinarité
Les espaces de réflexion, d’élaboration
et d’évaluation du Projet Personnalisé
d’Accompagnement sont mis en œuvre
sur un modèle interdisciplinaire et pas
seulement
pluridisciplinaire. Au-delà
de rendre compte de son action et de

son évaluation de la situation, il s’agit de
partager collectivement les constats et
les besoins et d’élaborer ensemble les
réponses et en coordonnant les actions à
réaliser par chacun.
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Le Projet Personnalisé d’Accompagnement
Le Projet Personnalisé d’Accompagnement
constitue le document de référence de
l’accompagnement du jeune au sein de
l’établissement ou du service. Basé sur
une évaluation des besoins du jeune, il
décline les axes de travail et les modalités
d’accompagnement qui viendront répondre
à ces besoins.
Lorsque l’ensemble des acteurs arrive au
terme de ce processus de construction, le
PPA se décline dans un avenant au contrat
de séjour.
Dans les pratiques actuelles, le processus

de construction, principalement le recueil
des attentes du jeune et de ses parents
n’est pas systématiquement formalisé.
Les différentes rencontres (avec le jeune
et ou sa famille) vont faire l’objet d’un
compte rendu écrit au même titre que les
rencontres avec les partenaires.
Pour préciser les besoins et définir des
objectifs opérationnels de travail avec le
jeune, les évaluations sont indispensables
et doivent donner une image la plus
exhaustive possible des compétences du
jeune et des besoins de compensation.

Le Référentiel d’Observation des Compétences Sociales
Le
Référentiel
d’Observation
des
Compétences Sociales (ROCS) est le
fruit d’un travail pluridisciplinaire mené
d’octobre 2016 à janvier 2018 au sein de
l’ITEP Louise LIARD LE PORZ, dans le cadre
de réunions thématiques. Ce travail a été
complété par les professionnels de l’ITEP
Saint Nicolas au cours de l’année 2018. Sa
construction s’appuie sur l’ouvrage « Le
projet individualisé dans l’accompagnement
éducatif : contextes, méthodes, outils »
écrit par Jacques DANANCIER.
Selon la définition de l’OMS (1993),
les compétences sociales sont la
« capacité d’une personne à répondre avec
efficacité aux exigences et épreuves de
la vie quotidienne. J. DANANCIER quant
à lui définit les compétences sociales
comme des capacités particulières
qu’un individu doit mettre en œuvre
dans le cadre de sa vie quotidienne pour
s’inscrire harmonieusement dans son
environnement social.
LE ROCS constitue un point de départ de
la prise en charge et permet d’objectiver
l’évolution du jeune. Il sert de base pour
l’élaboration des objectifs du projet
personnalisé. Il fournit une grille de
lecture commune du jeune et permet un
consensus des différents professionnels
autour du jeune. Il permet l’usage d’un
vocabulaire commun entre les différents
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champs professionnels.
Le ROCS permet de clarifier auprès du
jeune et de sa famille les axes de travail.
Il donne à voir immédiatement au jeune
les compétences à développer mais aussi
ses points forts : cela renforce son estime
de soi et son sentiment de compétence
et permet une meilleure adhésion à son
projet.
Toutefois, le ROCS n’est pas une évaluation
à visée proprement diagnostique car il
n’est pas standardisé. Les résultats ne se
réfèrent pas à une norme théorique. Enfin,
la définition des critères par dimension
ne peut être exhaustive. Elle ne peut
être représentative de la diversité des
comportements individuels.
Le référentiel est structuré par cinq
domaines : vie sociale, vie intellectuelle,
rapport au corps et à la santé, vie affective
et compétences dans l’environnement.
Chaque domaine est défini par cinq critères
et chaque critère est décliné sous la forme
d’une échelle à cinq degrés.
Le ROCS a été construit en 4 versions
correspondant aux 4 tranches d’âge des
usagers : 4 à 6 ans, 7 à 10 ans, 11 à 13 ans,
14 à 16 ans.
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VIE
VIE
EMOTIONNELLE
INTELLECTUELLE
ET AFFECTIVE

CORPS
ET SANTE

ENVIRONNEMENT

VIE
QUOTIDIENNE

VIE
SOCIALE

Présentation

Mise ou
perception du
danger

Capacité à se
repérer dans le
temps

Rapport aux
autres jeunes

Rapport à la
frustration

Curiosité

Rapport au
corps

Capacité à
s’adapter à son
environnement

Capacité à
s’organiser

Rapport aux
adultes

Expression des
affects et des
émotions

Compréhension

Rapport à la
santé

Autonomie
dans les
déplacements,
repérage dans
l’espace

Sens des
responsabilités
et participation
aux tâches

Rapport aux
règles et à la
loi

Réaction aux
situations de
conflits

Attention et
concentration

Hygiène

Place dans la
famille

Capacité à se
repérer dans
l’espace

Capacité à
communiquer

Réaction face
à l’imprévu, au
changement

Projection

Alimentation/
tenue à table

Implication
dans le
groupe et
l’établissement

Prise
d’initiatives

Position dans
le groupe

Image et estime
de soi.

Affirmation
de soi dans le
groupe

Chaque critère est donc composé de
5 degrés élaborés spécifiquement en
fonction du type de population et de la
tranche d’âge. Cela permet de situer l’enfant
dans un continuum de développement.

Cet outil d’évaluation est mise œuvre sur
les deux ITEP et le SESSAD du Dispositif
dès la rentrée 2018-2019. Il constitue
un préalable à l’élaboration du Projet
Personnalisé d’Accompagnement.

Degré 5 : Autonomie totale, capacité de transfert de la compétence
Degré 4 : Compétence avec aide ponctuelle
Degré 3 : Compétence avec aide soutenue
Degré 2 : Emergence de la compétence
Degré 1 : Impossibilité totale ou refus
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Le coordinateur de parcours
Le coordinateur de parcours est Ses missions :
l’interlocuteur privilégié du jeune et de sa .. Etre l’interlocuteur privilégié pour le
famille tout au long de son parcours au
jeune, et ses représentants légaux, et
sein du dispositif. Nommé par la Direction,
l’interface entre les différents acteurs
le coordinateur de parcours intervient dès
de l’accompagnement
la phase d’accueil.
.. Préparer les éléments nécessaires à
l’élaboration du PPA
.. Présenter la situation du jeune en
réunion PPA ou synthèse
.. Rédiger le PPA suite à la réunion de
PPA ou synthèse
.. Coordonner le projet
.. Veiller à sa mise en œuvre
.. S’assurer de la circulation des
informations aux différents
intervenants auprès de l’enfant
.. Veiller à la complétude du dossier du
jeune
Pour exercer ses missions le coordinateur
de parcours dispose d’un temps dédié
dans son organisation hebdomadaire.
Du Dossier Unique de l’Usager au Dossier Unique Informatisé
L’OREAG a fait le choix de doter ses Cet outil informatique sécurisé est
établissements d’un logiciel de suivi des conforme à la règlementation concernant
usagers.
le traitement et la conservation des
Ce logiciel « Globule » développé par la données à caractère personnel et médical.
société KILAB est en cours de déploiement
sur l’ensemble des ITEP et SESSAD de
l’OREAG.

La formation des professionnels est
programmée sur le deuxième trimestre
2019 pour une opérationnalité effective
dès la rentrée de septembre 2019.

L’emploi du temps : Outil de planification
Chaque jeune bénéficie d’un emploi
du temps hebdomadaire adapté à ses
potentialités et modulable au gré de ses
besoins.

Remis à chaque jeune et à la famille, c’est
un outil d’aide au repérage dans le temps.
Selon la situation il est imagé ou rédigé.
Il peut aussi être décliné à la journée ou
Cet emploi du temps caractérise la prise demi-journée lorsque les enfants n’ont pas
en charge mise en œuvre et constitue la accès à la représentation du temps.
matérialisation du PPA.
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VIII.

La
bientraitance

Ce projet d’établissement s’inscrit dans une
culture de la bientraitance qui prend appui
à la fois sur les principes fondateurs de
l’OREAG et le fonctionnement institutionnel
basé sur les Recommandations de Bonnes
Pratiques professionnelles (ANESM puis
HAS).
Lors des évaluations internes de 2017,
cette
notion
apparaissait
comme
insuffisamment prise en compte dans les
pratiques.
Cependant, la bientraitance ne peut être
réduite à des manières de faire (des actes),
sans au préalable interroger les manières
de penser. Aussi, l’Association s‘est
engagée dans une dynamique de formation
de l’ensemble de ses salariés en proposant
un plan pluri annuel de formation avec
l’IRTS de Talence.

Sur les ITEP Louise LIARD LE PORZ et
SAINT NICOLAS et le SESSAD Rive Gauche,
s’est développé, dans une démarche
partagée de réunions thématiques
mensuelles, un travail d’appropriation des
recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles
réinterrogeant
les
pratiques à l’œuvre, créant un socle
commun de connaissances et d’habitudes
professionnels (savoirs, savoirs faires
et savoirs être) garantissant aux jeunes
accompagnés et à leur famille :
.. La dignité
.. Leur sécurité
.. Un accompagnement personnalisé,
contractualisé et évalué
De même, la première thématique mise au
travail au sein du Conseil de la Vie Sociale
de L’ITEP Louise LIARD LE PORZ a été la
question de la bientraitance et du vivre
ensemble.
La vigilance de chacun est sollicitée au
quotidien pour garantir au-delà de la
bientraitance, la bienveillance dans toutes
les actions auprès des jeunes.
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Analyse des Pratiques Professionnelles
L’ensemble des équipes socio-éducatives
du futur dispositif bénéficie mensuellement
de 2 heures d’analyse des Pratiques
Professionnelles. Celle-ci vise à répondre
aux besoins de réflexion clinique et
d’étayage des compétences au niveau des
équipes et des personnels.

Elle vise par ailleurs à agir en termes de
levier pour l’équipe au moins à 2 niveaux :
• Permettre aux professionnels de
comprendre et de résoudre des
tensions rencontrées dans les relations
éducatives ;
• De faire face à l’incompréhension
des émotions et/ou de la violence qui
émerge chez les bénéficiaires ou les
éducateurs eux-mêmes, ne sachant
pas parfois que faire et comment faire.

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS
.. Programme associatif de
formation « Bientraitance »
de l’ensemble du
personnel
.. Dispositif d’analyse des
pratiques professionnelles
(APP) par établissement
ou service à raison d’une
réunion mensuelle
.. Réunions thématiques
mensuelles
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POINTS FAIBLES

.. La référence aux
Recommandations
de Bonnes Pratiques
Professionnelles
est insuffisamment
systématisée par les
professionnels

AXES D’AMÉLIORATION

.. Elargir le CVS à l’ensemble
des ITEP et SESSAD du
site de Saint Genès
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IX.

Les
competences
mobilisees

A. LES FORCES EN PRESENCE
a. Direction

Directeur
coordonnateur
.. Assure et veille au respect des
orientations et objectifs tels
qu’ils résultent de la politique
générale de l’association et
en accord avec les directives
de L’Agence Régionale de
Santé.
.. Garant de la mise en œuvre
des conditions de travail, de
réflexion et d’organisation
permettant aux professionnels d’assumer leurs
missions.
.. Garant du projet d’établissement et des projet de
service
.. A charge de faire évoluer
l’offre de service.

Directrice
adjointe

Chefs
de service

En liaison permanente avec
le Directeur Coordonnateur :
.. Assure le bon fonctionnement et la mise
en œuvre du projet de
l’établissement.
.. Assure l’organisation des
horaires et de l’activité
de l’établissement et
en contrôle la mise en
œuvre.

En liaison permanente avec
le Directeur Coordonnateur :
.. Mettent en œuvre le
programme d’activités des
Unités de l’établissement.
.. Mettent en place et
contrôlent les emplois du
temps des professionnels
et organisent les remplacements.
.. Vérifient la bonne tenue
du cahier journalier des
présences et des fugues,
des cahiers de liaison
(GLOBULE) et de la
pertinence et qualité des
actions éducatives menées.

b. Service pédagogique

Coordinateur
Pédagogique
.. Coordonne et anime les activités du service
pédagogique et procède à son évaluation
continue.
.. Veille à la mise en œuvre du Projet
Personnalisé de Scolarisation, et au
développement des compétences des
élèves.
.. Travaille avec les enseignants référents et
établissements scolaires en vue de favoriser
le parcours de formation des élèves.

Enseignants
.. Mettent en œuvre le projet pédagogique et
de l’enseignement auprès des jeunes.
.. En collaboration avec les équipes
éducatives, dispensent un enseignement
préélémentaire et élémentaire pendant les
temps scolaires.
.. Evaluent régulièrement le niveau des élèves
et renseignent les documents nécessaires
à l’orientation des jeunes.
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c. Service thérapeutique

Pédopsychiatres
.. Elaborent et évaluent le projet de soin en
accord avec la Direction.
.. Garantes du soin, de l’évaluation diagnostic,
et de la coordination du soin,
.. Indications de rééducations et bilans
complémentaires.
.. Prescriptions et suivis des prescriptions
thérapeutiques (rééducations) et traitements.
.. Éclairage technique.

Infirmières
.. Assurent la prévention et sensibilisation
aux mesures d’hygiène, à une alimentation
saine ainsi qu’à un suivi médical régulier.
.. Assurent, sur prescription médicale, le bon
déroulement des traitements.
.. Accompagnent les jeunes aux RDV et
consultation médicale en cas d’indisponibilité du personnel éducatif.
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Psychologues
.. Responsables des examens psychologiques et de l’ensemble des investigations
afférentes à leur fonction de manière
à éclairer le diagnostic du médecin
psychiatre.
.. Mettent à jour les documents nécessaires
au dossier des jeunes et de la rédaction de
comptes rendus de prise en charge.
.. Produisent des éléments de connaissance
et de compréhension de la personnalité et
de comportement des jeunes ainsi que de
leur environnement afin de leur apporter
une aide effective adaptée et d’éclairer les
autres intervenants auprès du jeune.

Rééducateurs
.. Interviennent, sur prescription médicale
à partir des besoins identifiés pour des
bilans, rééducations, aménagements pédagogiques
.. Neuropsychologues
.. Orthophonistes,
.. Psychomotriciens
.. Orthoptistes,
.. Graphothérapeutes,
.. Ergothérapeute

// OR E AG

d. Equipes socio-éducatives

Equipe
éducative
Coordinateurs de parcours du
jeune :
.. Fils rouges de sa prise en
charge, garants de la mise
en place et du suivi de son
PPA et des écrits qui en
découlent
.. Etablissent une relation de
proximité avec le jeune, sa
famille,
.. Représentent l’institution
auprès des partenaires
.. Soutiennent les parents
dans leurs fonctions
parentales
.. Animent la vie quotidienne :
proposent des activités
pour répondre aux besoins
des jeunes en lien avec
leur projet

Assistante de
service sociale
.. En liaison permanente avec
la Direction est chargée de
l’accompagnement social
du jeune et de sa famille
dans le cadre de la prise en
charge du jeune (dossiers
MDPH, évaluations sociales, liens avec les services
sociaux (MDSI, ASE…).
.. Rédige et maintient à jour
les documents relevant
de ses observations et
enquêtes sociales.

Éducateur
sportif
Anime les activités physiques
et sportives en collaboration
avec les équipes éducatives,
pédagogiques et la psychomotricienne pour :
.. Lever des problèmes
rencontrés par le jeune en
proposant une approche
valorisante de leur motricité
.. Favoriser leur intégration
à l’environnement social
en leur donnant les bases
des pratiques corporelles
liées à leur groupe d’âge et
motivations
.. Sensibiliser les jeunes à la
pratique sportive

e. Les fonctions supports

Personnel
administratif / secrétariat
.. Assure l’accueil physique et téléphonique,
la saisie et l’enregistrement du courrier,
l’archivage.
.. Assure la gestion administrative des
dossiers du personnel et gestion de la
caisse.
.. Assure le suivi des dossiers des jeunes.
.. Prépare la facturation, la saisie et la
comptabilité.

Cuisiniers
.. Assurent la préparation et la distribution
des repas dans le respect et l’application
du Plan de Maitrise Sanitaire et des règles
HACCP.
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Les services
techniques
.. Assurent la sécurité des biens et des
personnes dans l’établissement.
.. Le chef d’entretien organise la répartition
des tâches des hommes d’entretien et
maitresses de maison. En accord avec la
Direction, il détermine la programmation
des travaux et fait le lien avec les entreprises
extérieures. Il veille au suivi des visites de
conformité, des contrôles et maintenances
obligatoires
.. Les Hommes d’entretien assurent les
travaux d’entretien et de réparation de
l’établissement, assurent des transports
des enfants.
.. Les Maitresses de maison assurent l’hygiène
et la sécurité des locaux des jeunes et les
conditions matérielles de l’accueil au départ
des jeunes, elles garantissent la qualité
et l’adaptation du cadre de vie au projet
d’établissement et assurent le respect des
normes HACCP (alimentation et hygiène)
sur les unités. Sous la responsabilité des
chefs de service.
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Surveillants
de nuits
.. Assurent la surveillance de nuit et la
sécurité des jeunes des internats.
.. Aident au coucher et au bon
endormissement des jeunes ;
.. Effectuent des rondes régulières et
apaisent les angoisses nocturnes des
jeunes.
.. Quittent leur poste uniquement après s’être
assurés de la présence d’un éducateur
.. Informent directement la Direction en cas
d’incident ou accident.
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B. LES FORMATIONS
L’orientation générale de la politique de Depuis trois ans, les ITEP de SAINT
formation de l’OREAG s’inscrit dans une NICOLAS et LIARD LE PORZ et le SESSAD
volonté de :
OREAG Rive Gauche, dans une optique
.. Promouvoir le perfectionnement et le de mutualisation de compétences et des
développement des connaissances moyens mettent en œuvre un programme
pluriannuel de formations sur site.
des salariés
.. Développer un tronc commun de
connaissances et de pratiques
transversales.
.. Soutenir la démarche continue
d’amélioration de la qualité et de
l’accompagnement des jeunes
.. Promouvoir les dispositifs d’accompagnement à la formation des
professionnels (CPF, CIF, VAE…)
.. Etre attentif à l’adaptation dans
l’emploi eu égard aux évolutions du
secteur

Basé sur une adaptation des compétences
des salariés à l’évolution du secteur mais
également à des méthodes ou approches
techniques en vue d’apporter des réponses
plus adaptées et diversifiées aux besoins
des jeunes accueillies, ce programme
propose :

.. Une formation « référent de parcours »
(35h) dispensé par ARSIS formation
.. Une formation « Approche systémique
de l’accueil familial » (35h) dispensée
par le CREAF
.. Une formation « Troubles NeuroDéveloppementaux (35h) dipensée par
l’IRCADE
Par ailleurs, en 2019, l’ensemble des
salariés des ITEP Louise Liard Le Porz et
Saint Nicolas et du SESSAD OREAG Rive
Gauche ont été formé à l’utilisation du
logiciel du Dossier Unique Informatisé
« Globule ».

L’entretien professionnel
Obligation légale de l’employeur, l’entretien
professionnel réalisé tous les deux ans,
constitue un espace privilégié d’échange
et de dialogue entre le salarié et son N+1
autour des questions de formations et
d’évolution professionnelle.

Cet outil permet, au niveau de chaque
établissement ou service et de l’association
de :
.. Identifier les besoins pour ensuite établir
le plan de formation
.. Repérer les compétences disponibles
.. Impliquer les salariés dans une
démarche active de développement de
leurs compétences
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C. LES CIRCUITS DE COMMUNICATION
a. Les outils existants
Le compte rendu de réunion

La boîte e-mail

Le téléphone

Document rédigé qui rend compte
du contenu de la réunion. Au-délà de
l’évocation des thèmes abordés et des
décisions prises. Il reporte les éléments
de discussion d’échange et de débat.

La feuille de résolution

Le tableau
d’affichage

Se remplit en temps réél pendant la
réunion, c’est une aide à la décision qui
engage à réaliser les actions décidées
et permet de garder en mémoire les
idées en gestation pour les reprendre
ultérieurement. Facilite le suivi des actions.

Le cahier de liaison/transmission entre professionnels
Les professionnels notent au quotidien les observations et
informations concernant les jeunes du groupe ou de l’unité.

La communication renvoie à la notion de
partage d’informations, que ce soit avec
le jeune, ses parents entre professionnels
et / ou partenaires à l’oral mais aussi à
l’écrit.
Les parents déplorent souvent leur
désagrément à raconter les éléments
de leur histoire à chaque changement
d’établissement, d’unité ou de groupe de
référence. De leur côté, les professionnels
regrettent l’absence d’informations qui leur
permettraient de mieux comprendre les
situations des jeunes qu’ils accompagnent.
Pourtant, les échanges d’information sont
constants dans les établissements et
services et pour autant le professionnel ou
le parent ou le jeune dispose-t-il toujours
de la bonne information au bon moment ?

La feuille
de semaine

Document qui
répertorie l’ensemble
des informations
pour la semaine
à venir (réunions,
rendez-vous,
formations,
absences...)

de santé et autres professionnels des
champs social et médico-social et à l’accès
aux informations de santé à caractère
personnel est venu clarifier cette question
du secret professionnel, de l’obligation de
discrétion ou secret partagé.
Ainsi, les professionnels participant à la
prise en charge d’une même personne
peuvent, en application de l’article L. 1110-4,
échanger ou partager des informations
relatives à la personne prise en charge
dans la double limite :
« 1° Des seules informations strictement
nécessaires à la coordination ou à la
continuité des soins, à la prévention, ou
au suivi médico-social et social de ladite
personne ;

« 2° Du périmètre de leurs missions.
Cette question du partage d’information
renvoie aux notions de secret professionnel, Dans tous les cas, la personne concernée
secret partagé, obligation de discrétion, de doit être préalablement prévenue de la
nature des échanges d’information et de
respect de la vie privé, de droit à l’oubli.
l’identité du destinataire des informations. »
Le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016
relatif aux conditions d’échange et de
partage d’informations entre professionnels
Page - 5 0 //
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b. Le Règlement Général de Protection des données
Le Règlement Général de Protection des
Données (RGPD), texte réglementaire
européen qui encadre le traitement des
données est entré en application le 25 mai
2018. Il s’inscrit dans la continuité de la
Loi française Informatique et Libertés de
1978 établissant des règles sur la collecte
et l’utilisation des données sur le territoire
français.

Il a été conçu autour de 3 objectifs :
.. renforcer les droits des personnes
.. responsabiliser les acteurs traitant des
données
.. crédibiliser la régulation grâce à une
coopération renforcée entre les autorités
de protection des données.
La mise en conformité au RGPD, initiée à
un niveau associatif, vient interroger les
circuits de communication en définissant
la protection des données personnelles.

c. Le Dossier Informatisé de l’Usager
La mise en place du Dossier Informatisé autorisé et évitant la multiplication des
de l’Usager va faciliter l’accès aux copies d’informations et de papiers.
informations en les rassemblant en un
espace facile d’accès pour le professionnel
D. LES ESPACES DE COMMUNICATION ET DE RÉGUL ATION
La vie institutionnelle met en œuvre
différentes réunions qui ont pour objet
l’amélioration continue de la prestation
et l’adaptation du projet et des pratiques
en fonction de l’évolution règlementaire
et ou des problématiques de la population
accueillie.

Sur chaque établissement et service,
l’ensemble du personnel socio-éducatif,
thérapeutique et pédagogique dispose de
2 heures hebdomadaire sur une même
plage horaire, en dehors de la présence
des enfants. Cette disposition permet
d’associer toute ou partie de l’équipe selon
l’objet des réunions.
Le programme des réunions est élaboré
trimestriellement (voir page suivante).
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Intitulé de
la réunion
Réunion des
Directeurs

Mensuelle

Réunion
Cadres

Hebdo.

Réunion équipe
cadres St Nicolas

Bimensuelle

Réunion médecins

Mensuelle

Directeur Général + Directrice Générale Adjointe +
Directeurs d'établissement

Management stratégique
+ Informations associatives

Directeur Coordonnateur + Directrice Adjointe +
Chefs de Service + Coordinateur pédagogique +
Responsable des services techniques + secrétaire
Directeur coordonnateur + Directrice Adjointe +
pédopsychiatre + psychologues et coordinateur
pédagogique
Directeur coordonnateur + Directrice adjointe +
Médecins pédopsychiatre Saint Nicolas, Liard Le
Porz et SESSAD OREAG Rive Gauche

Management stratégique
+ Informations LLLP et St Nicolas
+ fonctionnement et organisation
Mise en œuvre du projet d'établissement +
Admissions
+ organisation et fonctionnement
Elaboration, mise en œuvre et évaluation du
projet de soin, échanges cliniques

Mensuelle

Intervenant extérieur
+ Equipes socio-éducatives et enseignants

Prise en compte des problématiques
éducatives et de leurs résonnances
sur les pratiques des professionnels,
accompagnement au changement

Mensuelle

Directeur Coordonnateur ou / et Directrice Adjointe
+ ensemble des professionnels

Informations générales et retour réunions
thématiques

Comité
Qualité

Mensuelle

Référent Qualité
+ représentants des professionnels
par métier

Réunion
thématique

Mensuelle

Réunion
thérapeutique

Mensuelle

Réunion clinique

Mensuelle

Réunion équipe
pédagogique

Mensuelle

Réunion assistante de
service social

Mensuelle

Réunion équipe
Préprofessionnelle

Mensuelle

Synthèses

Hebdo

Réunion de
fonctionnement
par unité

Hebdo.

Directrice Adjointe ou Chefs de service
+ équipe socio-éducative + enseignants
+ psychologue

Informations et Fonctionnement du service
et de l'unité

Réunion secrétariat

Mensuelle

Directeur coordonnateur + secrétaires

Fonctionnement et organisation du service

Réunion services
généraux

Mensuelle

Directeur coordonnateur + Responsable des
services technique + cuisinier + maitresses de
maison + hommes d'entretien

Fonctionnement et organisation des travaux

Réunion surveillants
de nuit

Mensuelle

Directeur coordonnateur + Responsable des
services technique + veilleurs de nuit

Organisation du service

Analyse des
Pratiques Pro.
Réunion
Institutionnelle
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Directrice Adjointe
+ Chefs de service et l'ensemble des
professionnels
Directeur Coordonnateur ou Directrice Adjointe ou
chefs de service
+ pédopsychiatres + psychologues
+ Orthophonistes + psychomotriciennes
+ thérapeutes extérieurs ( 2 fois par an)
Chef de service + Médecin pédopsychiatre +
coordinateur pédagogique + coordinateur de
parcours + représentants équipe socioéducative et
thérapeutique
Coordonnateur Pédagogique
+ enseignants
Directeur Coordonnateur
+ Directrice Adjointe + Chefs de service
+ Assistante de Service social
Chefs de service
+ coordinateur pédagogique
+ 1 représentant équipe préado
+ 1 enseignant et 1 éducateur de présage
Directrice Adjointe ou Chefs de service
+ pédopsychiatre + Coordonnateur Pédagogique +
Psychologue + référent de parcours + Professionnels
intervenants auprès de l'enfant + partenaires +
invitation des parents et du jeune pour la fin de
synthèse

Elaboration et mise à jour des procédures,
protocoles et bonnes pratiques
professionnelles + Elaboration mise
en œuvre et suivi du Plan continu
d'amélioration de la qualité
Elaboration et/ou mise à jour des
procédures, protocoles et bonnes pratiques
professionnelles
Mise en œuvre du projet de soin,
organisation des prises en charge

Point clinique sur une situation
problématique d’un jeune
Mise en œuvre du projet pédagogique
+ fonctionnement
Evaluation et suivi des situations sociales
des jeunes
Assurer le suivi et la cohérence de
l'accompagnement préprofessionnel

Evaluation
+ Elaboration et/ou Mise à jour
PPA des jeunes

// OR E AG

X.

L’ouverture
de l’établissement
dans l’environnement

A. LES PARTENAIRES
Dans l’esprit de la loi du 11 février 2005, La
notion de partenariat est essentielle dans
l’accompagnement en ce sens qu’elle est
vectrice d’inclusion et doit favoriser à la
fois la place du jeune en tant que citoyen
dans son environnement mais aussi la
sensibilisation des acteurs de terrain aux
spécificités du handicap et aux adaptations
qui en découlent.

Pour favoriser l’inscription du jeune dans
son environnement, les professionnels
privilégient autant que possible les
dispositifs de droit commun.

Les partenariats se déclinent aussi bien
dans le domaine scolaire et de la formation
professionnelle, l’accès aux soins et plus
largement l’exercice de la citoyenneté.

Inscrits dans la vie de quartier, les
établissements mettent à disposition
équipements, espaces et véhicules à des
associations.

PARTENAIRES

Education Nationale

Le partenariat est un travail de
complémentarité entre les différents
acteurs d’un territoire pour répondre au
plus près aux besoins des jeunes et des
familles.

OBJET DU
PARTENARIAT

CONVENTIONS
SIGNÉES

Unité d’Enseignement

Oui

Unité d’Enseignement Externalisée

Oui

Etablissements scolaires
de la maternelle au lycée,
Professionnels
libéraux Orthophonie,
psychomotricité,
graphomotricité, orthoptie,
thérapeutes
Artisans, commerçants,
entrepreneurs

Inclusions scolaires

Oui

Rééducations et soins

Oui

Stages en entreprises

Oui

MFR, CFA

Formation professionnelle

Oui

Missions Locales,
dispositif Handamos

Aide à l’emploi

Oui

Equipements
socioculturels et sportifs

Utilisation d’équipements,
d’espace, de véhicules

Oui
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B. LE RESE AU
Au-delà des situations individuelles, A ce titre, les ITEP et SESSAD de l’OREAG
le travail en réseau vient enrichir les sont adhérents à l’Association des ITEP et
réflexions inter institutionnelles. Il permet de leur Réseaux (AIRe).
des échanges sur l’évolution des missions
et des attentes des organismes de contrôle
et de s’interroger sur les pratiques.

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

AXES D’AMÉLIORATION

.. Conventions avec
les thérapeutes et
professionnels libéraux du
territoire
.. Liste d’entrepreneurs,
artisans et commerçants
accueillant les jeunes en
stage
.. Ouverture des
équipements aux
partenaires

.. Pas de partenariat
formalisé avec les
établissements de santé
.. Revoir la signalétique
dans le cadre du
rapprochement des 2 ITEP
sur le site de Saint Genès

.. Formaliser l’évaluation des
partenariats
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XI.

La démarche
continue d’évaluation
de la qualité

La démarche d’évaluation interne et externe
est en place au sein des établissements
de l’OREAG. La dernière évaluation interne
date de 2017 pour les trois établissements
et services.

axes d’amélioration à partir des différents
supports et d’en assurer le suivi

.. Rapport d’évaluation interne et externe
.. Projet d’établissement et ses fiches
actions
Les plans d’actions qualité sont réalisés et .. Enquêtes de satisfaction
l’état d’avancement est intégré au rapport
d’activité. Ce travail est réalisé dans le
cadre d’un comité animé par le référent Un vendredi après-midi par mois, le comité
qualité.
de pilotage de la qualité travaille à la
Afin de faciliter l’élaboration et le suivi formalisation de procédures et protocoles
du Plan continu d’Amélioration de la facilitant la prise en charge des jeunes. Le
Qualité (PAQ), l’Association a fait le choix plan de suivi de la qualité est mis à jour
de se doter de la nouvelle application régulièrement. Le bilan et les nouvelles
développée par la Fédération des CREAI propositions d’actions sont présentés
(Centres Régionaux, d’Etudes, d’Actions et dans le rapport d’activité.
d’Informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité) ARSENE.
Le comité qualité a pour mission d’élaborer
annuellement un cahier des charges des

. EN RÉSUMÉ :
POINTS FORTS
.. Un référent qualité et un
comité opérationnel
.. Des réunions thématiques
mensuelles

POINTS FAIBLES
.. Dynamique de process
(procédures, protocoles)
insuffisamment
appropriée par les
professionnels

AXES D’AMÉLIORATION
.. Pilotage associatif pour
favoriser les partages de
bonnes pratiques entre les
différents établissements
et services de l’association
.. Mise en œuvre de
l’Application pour la
Restitution et la Synthèse
En ligne d’une Nouvelle
Evaluation interne
(ARSENE)

Page - 55 //

// Proje t d ’é tablisse ment - 2019 -20 25 - DIT EP P ÔL E BOR DE AU X CEN T R E

XII.

Les objectifs
de développement

Pour les 5 ans à venir les orientations stratégiques portent sur la redéfinition de l’offre
de soins pour répondre aux besoins du territoire en accord avec le Projet Régional de
Santé de la Nouvelle Aquitaine. Elles s’articulent autour d’une unicité de lieu et d’une
redéfinition de l’offre de soins.
AXE N° 1 : METTRE EN ŒUVRE
UNE UNICITÉ DE LIEU
SUR LE SITE DE SAINT-GENÈS

Objectif

.. Mettre en œuvre le
rapprochement entre les ITEP
Louise Liard Le Porz et Saint
Nicolas sous condition de
validation dans le cadre de la
négociation du CPOM

Sous la
responsabilité .. Directeur coordonnateur
de

Personnes
/ services /
organismes
concernés

Moyens à
mettre en
œuvre

.. ARS, Education Nationale pour
la signature du CPOM, cabinet
d’architecte, maitre d’œuvre...
.. La direction, les équipes et
les services techniques des
établissements

.. Négocier le rapprochement
dans le cadre du CPOM
.. Adapter le projet architectural
de 2013 aux nouveaux locaux
envisagés et aux nouvelles
organisations.
.. Mutualiser les services
supports (cuisine, services
techniques).

AXE N° 2 :
ADAPTATION DE L’OFFRE DE SOIN

Objectif

.. Mise en œuvre du Dispositif
Intégré ITEP

Sous la
responsabilité .. Directeur coordonnateur
de

Personnes
/ services /
organismes
concernés

.. ARS, Education Nationale,
L’OREAG, l’ITEP Louise LIARD
LE PORZ , l’ITEP SAINT
NICOLAS et le SESSAD
OREAG Rive Gauche

Moyens à
mettre en
œuvre

.. Signer la convention cadre
.. Redéployer l’offre de soins de
Saint Nicolas vers le SESSAD
.. Mettre en œuvre un internat
de répit
.. Spécialiser le Jardin d’Enfants
Spécialisés pour des enfants
porteurs de TSA
.. Mettre en œuvre un Pôle
de Compétences et de
Prestations externalisées
.. Mettre en œuvre les outils de
liaison avec la MDPH

Échéancier

.. Sous condition du
déménagement

Échéancier

.. Rentrée 2021-2022

Indicateurs

.. Signature du CPOM
Déménagement de l’ITEP
Saint Nicolas

Indicateurs

.. Convention DITEP signée

Les pistes d’amélioration déclinées tout au long de ce projet sont intégrées dans le plan
de suivi et d’amélioration continue de la qualité (PAQ).
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XIII.

Conclusion

Ce projet d’établissement élaboré et finalisé
avec l’ensemble des professionnels des
ITEP Liard Le Porz et Saint Nicolas et du
SESSAD OREAG Rive Gauche constitue le
cadre de référence définissant nos valeurs,
nos pratiques au bénéfice des jeunes
accompagnés. La dynamique qui a animé
l’ensemble des équipes tout au long de
ce travail d’élaboration a été de créer des
réponses adaptées face aux besoins des
jeunes d’aujourd’hui et de demain.

Outil de communication, il apporte aux
parents, aux jeunes et aux partenaires
une lisibilité de la prise en charge et de la
démarche d’évolution de la structure.
Outil de liaison et de positionnement, il
affirme son inscription dans le dispositif
médico-social départemental et régional
et sur le territoire de proximité.
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Les annexes
DITEP PÔLE BORDEAUX CENTRE

ITEP Louise LIARD LE POR Z | 239, rue Saint Genès 33000 BORDE AUX
ITEP SAINT NICOL AS | 49, rue Saint Nicolas 33800 BORDE AUX
SESSAD ORE AG Rive Gauche | 239, rue Saint Genès 33000 BORDE AUX

Projet de soins
DITEP PÔLE BORDEAUX CENTRE

ITEP Louise LIARD LE POR Z | 239, rue Saint Genès 33000 BORDE AUX
ITEP SAINT NICOL AS | 49, rue Saint Nicolas 33800 BORDE AUX
SESSAD ORE AG Rive Gauche | 239, rue Saint Genès 33000 BORDE AUX
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1.

Approche
médicale

Ce projet de soins est élaboré pour
apporter les soins nécessaires et utiles
aux enfants, adolescents et jeunes adultes
admis sur notre Dispositif Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique, comprenant
actuellement l’ITEP Louise Liard Le Porz,
le SESSAD OREAG rive gauche, l’ITEP Saint
Nicolas et le Jardin d’Enfants Spécialisé
Les Lucioles).
Nous partons du principe que nous
pouvons apporter des soins adaptés, si
nous spécifions et connaissons ce dont
l’enfant ou l’adolescent peut souffrir.
Les différentes étapes d’accueil et de
prise en charge de l’enfant (y compris
l’intégration du parcours déjà effectué et

1
ADVERSITÉ SOCIALE
ET FAMILIALE

Violences
Conflits
Précarité
Harcèlement
Maltraitance
Abus
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2
ATTITUDES
ÉDUCATIVES

DYSFONCTIONNELLES

Conduites punitives
contrôlantes ou
négligentes :
Attentes
disproportionnées
Carences éducatives et
affectives: Insuffisance
de stimulation
Manque de
limites Manque de
représentation des
habiletés sociales

les précisions apportées par les parents)
nous permettent d’évoquer un ou plusieurs
diagnostics, d’effectuer les bilans usuels
et/ou nécessaires et de tenter dans un
premier temps d’apporter une réponse
diagnostique. Notre prise en charge
thérapeutique s’appuie sur cette approche.
Les soins éducatifs et d’adaptation
pédagogique doivent également en
découler.
Les facteurs de risque des troubles du
comportement chez l’enfant et l’adolescent,
notamment les troubles externalisés
(agitation, impulsivité, agressivité...), sont
résumés dans ce tableau :

3
TROUBLES DE
L’ATTACHEMENT

Relations
parents-enfants
altérées

4
CARACTÉRISTIQUES
DÉVELOPPEMENTALES
DE L’ENFANT
Sexe
Âge
Tempérament

Interactions
sociales précoces
défectueuses

Réaction psychophysiologique

Séparations
précoces

Vulnérabilité
biologique
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Ainsi les enfants accueillis dans nos établissements présentent les troubles, ou
symptomatologies, suivants :

2

1
ADVERSITÉ SOCIALE
ET FAMILIALE

Troubles de l’adaptation
Troubles anxieux
Syndrome de stress
post traumatique
Dépression

ATTITUDES
ÉDUCATIVES

DYSFONCTIONNELLES

Retards de
développement
Troubles affectifs

3
TROUBLES DE
L’ATTACHEMENT

4
CARACTÉRISTIQUES
DÉVELOPPEMENTALES
DE L’ENFANT

Troubles neurodéveloppementaux
TSA*, TDAH*, DYS
(praxie, phasie, calculie,
Troubles affectifs
DL/DO...), TOP*, Tics et
SGT*
Trouble des interactions
ou des habiletés
Retard mental léger
sociales
Troubles de l’humeur
Troubles du sommeil
Schizophrénie infantile
Pathologies somatiques
ou génétiques

* TSA : Troubles du Spectre Autistique *TDAH : Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité,
*TOP : Trouble Oppositionnel avec Provocation *SGT : Syndrome Gilles de la Tourette.

1

2

L’adversité sociale et familiale est un facteur de risque majeur et modifiable ; c’est
pourquoi nous tenons particulièrement compte de l’environnement proximal de
l’enfant et de la nécessité, avant tout de protéger l’enfant s’il est en danger. Il est
pour cela indispensable de travailler avec les services responsables de la protection
de l’enfance. Les soins proposés seront complémentaires de ces démarches et ne
peuvent s’y substituer.
Les attitudes éducatives dysfonctionnelles peuvent être à l’origine de retards de
développement et de troubles affectifs. Ceci nécessite des interventions auprès de la
famille de l’enfant afin de restaurer les compétences parentales (thérapie systémique,
guidance parentale en individuel, groupes d’entraînement aux habiletés parentales).
Une approche complémentaire permet d’apporter aux familles une compréhension
du fonctionnement de l’enfant en fonction de ses troubles (psychoéducation,
éducation thérapeutique du patient pour le TDAH, et à venir pour les DYS et les TSA).

3

Les enfants présentant des troubles de l’attachement vont bénéficier dans leurs
parcours de soins d’une psychothérapie spécialisée et d’un suivi clinique exercé par
une équipe psycho-éducative formée.

4

Nous proposons des rééducations adaptées, et une aide à l’adaptation de
l’environnement pour les enfants avec des retards de développement ou des troubles
spécifiques neurodéveloppementaux.
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Chaque enfant bénéficie dans son parcours en fonction de ses besoins de :
.. Psychothérapie : de soutien,
analytique, systémique ou cognitive et
comportementale ;
.. Rééducations : orthophonique,
psychomotrice, orthoptique,
ergothérapique, graphomotrice ou
neuropsychologique (métacognition et
remédiation cognitive) ;
.. Accompagnement pédagogique
ajusté : matériel dont trousse
pédagogique, lien avec les écoles
(ESS, rencontres régulières avec les
professeurs...) ;

.. Accompagnement éducatif adapté :
ajustement des instructions,
modélisme (apprentissage par
imitation), adaptation du contexte,
réponses éducatives immédiates,
spécifiques, systématiques, continues,
adaptées à l’âge et aux goûts de
l’enfant ;
.. Ateliers et groupes d’entraînement :
gestion des émotions, habiletés
sociales, expression/compréhension
langage, sensorimotricité, méditation,
yoga,... ;
.. Traitements médicamenteux
raisonnés et adaptés, répondant
aux recommandations notamment
de la HAS, prescrits par le médecin
psychiatre.

L’organisation des soins est pensée au niveau institutionnel et s’appuie sur une démarche
pluridisciplinaire. Elle nécessite une évaluation préalable et inclut un partage des
informations (au travers de réunions ou synthèses) avant de déployer les soins adaptés
sur l’institution sur indication du médecin psychiatre :
1. Bilan/anamnèse : médicale, sociale, familiale, environnementale. Recueil des
informations médicales et paramédicales, bilans paramédicaux et synthèses
cliniques. Indication de bilans complémentaires.
2. Organisation du projet de l’enfant, élaboration d’un plan de soin avec priorisation
des interventions, et échange avec les parents et les partenaires sur les axes décidés.
3. Adaptation, après réévaluation régulière de la pertinence, des prises en charge
avec si besoin recours à des intervenants extérieurs.
4. Lien permanent avec la famille de la meilleure qualité possible.
5. Optimisation de la scolarité ou de la formation possible pour le jeune : lien avec
les établissements.
La pertinence de la prise en charge est
régulièrement réévaluée, en équipe avec
l’aval du médecin psychiatre. Chaque
intervenant rend compte de sa prise en
charge, évalue l’opportunité de celle-ci et
la poursuit ou l’interrompt en accord avec
le médecin, la famille, l’équipe, les cadres
Page - 4 //

de direction.
A l’échelle de l’établissement, les besoins
de formation sont pensés et mis en
place. Elles s’adressent à l’ensemble des
professionnels.
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2.

Parcours
de soins

Un enfant, et sa famille, ont un éducateur
et un psychiatre référent de parcours qui
suivront leur situation quelle que soit la
structure (et unité) de l’établissement dans
laquelle l’enfant sera accueilli au cours
de son parcours de soin : JES, ITEP, UEE,
SESSAD (généraliste, pro ou TND), ou
internat.

Ceci permettra d’assurer une continuité
des soins et des repères, mais aussi de
croiser les regards.

L’un des adultes référents sera alors
présent aux différentes réunions internes
et externes concernant l’enfant, pourra
intervenir à domicile, et pourra retranscrire
sur le dossier de transmission “parcours”
Lors de son admission sur l’une des auquel chacun des référents a accès.
structures, il aura également un éducateur,
un psychologue et référents structure, et le
psychiatre de l’unité sera en lien avec son
collègue coordinateur de parcours lorsqu’il
ne l’est pas lui-même.
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3.

Les unités
spécifiques

3.1. LE SESSAD
3.1.1. LE SESSAD PRO 14-25 ANS
La mission du SESSAD PRO est
d’accompagner et de soutenir au plan
éducatif et thérapeutique tout jeune
handicapé au début de la construction
de son parcours professionnel jusqu’à
la pérennisation de son insertion dans le
monde du travail ordinaire ou protégé.
Le SESSAD PRO permet à des jeunes de
14-25 ans, présentant des troubles des
apprentissages ou de comportement :
.. D’accéder aux dispositifs de formation
préprofessionnelle puis professionnelle
et à un accompagnement individualisé
dans les démarches d’orientation et de
placement en emploi ;
.. L’accès à un développement personnel
et une identité professionnelle ;
.. Le développement des compétences
relatives aux autonomies personnelles
et sociales.
La notion de professionnalisation ne
se définit pas seulement comme un
processus d’accès à un emploi par le
biais d’une formation adaptée mais aussi
comme un processus de construction
identitaire et d’insertion sociale.
L’accompagnement
à
l’employabilité
est prothétique plus que curatif dans la
réalisation d’un projet de vie au-delà d’un
parcours professionnel.

Les professionnels se basent sur 3 critères
pour faire leur évaluation :
.. Le domaine scolaire et professionnel ;
.. Le domaine de la vie sociale et
l’autonomie ;
.. Le domaine thérapeutique.
Pour
répondre
aux
besoins
d’accompagnement adapté et individualisé
des jeunes, le SESSAD PRO intervient
dans les différentes étapes de leur projet
professionnel et social :
.. Phase de construction du projet
professionnel et social ;
.. Phase de formation professionnelle et
de découverte de l’entreprise ;
.. Préparation à l’insertion
professionnelle et sociale.
Cette approche souvent destinée à des
jeunes qui ne sont pas réellement encore
dans le as organisée par rapport à un
niveau préalable requis mais elle prend
pour point de départ les possibilités et les
motivations des jeunes.
La sortie du SESSAD Pro est prévue
dès la pérennisation de l’insertion
professionnelle.
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3.1.2. SESSAD spécialisé Troubles Neuro Développementaux (TND)
La finalité du SESSAD dédié aux
patients présentant des Troubles Neuro
Développementaux est de permettre à ces
enfants et adolescents de 6 à 18 ans :
.. D’accéder à des soins et rééducations
adaptés à leurs difficultés et coordonnés
dans leur temporalité. Ces soins
peuvent être individuels, ou donnés en
groupe, ce qui en accroît l’efficience
dans certains domaines (remédiation
cognitive, orthophonie…) ;
.. D’être soutenus dans leur scolarité
par des rencontres régulières avec
les enseignants et la proposition
d’aménagements
pédagogiques
spécifiques ;
.. D’être soutenus dans leur difficultés
affectives, sociales, et leur construction
identitaire.
L’accompagnement est individualisé et
adapté.
Le service propose une plateforme de
professionnels en mesure d’affiner le
diagnostic et ou d’initier des soins adaptés.
Un partenariat avec des professionnels
libéraux est conduit en parallèle, pour le
déroulé au long cours de certains soins.

Les
intervenants
auprès
des
enfants sont formés aux troubles
neurodéveloppementaux et proposent
des
interventions
conformes
aux
recommandations de l’HAS pour les :
.. Rééducations
spécifiques
:
orthophonique (langage oral et écrit,
logicomathématique), psychomotrice
(approche sensorielle et praxique),
orthoptique,
graphomotrice
et
ergothérapie ;
.. Interventions
neuropsychologiques
et psychiatriques : remédiation
cognitive, groupe de métacognition,
neurofeedback, thérapie cognitive et
comportementale, psychoéducation,
groupes d’affirmation de soi ou
d’habiletés sociales, groupe de gestion
des émotions, ETP pour les enfants
et leur entourage (programme TDAH
développé par l’association clés en
santé, programme DYS en cours de
développement, programme ETAP
autisme et parentalité Cyrielle Derguy
et Solenne Pingault) ;
.. Traitements médicamenteux adaptés
lorsqu’ils sont nécessaires.
L’accent est mis sur la collaboration
avec les parents, leur connaissance et
reconnaissance des difficultés de leur
enfant et des conduites soutenantes ou
compensatoires à adopter, a l’aide de
guidance parentale, psychoéducation,
séances
d’ETP,
de
programmes
d’entrainement
aux
habiletés
parentales (PEHP type Barkley) et un
accompagnement des parents dans les
démarches (lien avec la MDPH ou les
écoles, présence aux ESS par exemple).
Le SESSAD spécialisé pour les troubles
Neuro Développementaux se veut aussi
être un espace d’ouvertures de possibilités
pour ces enfants et adolescents, en
adaptant les environnements par des
dispositifs de droits communs et
spécifiques permettant la compensation
de leur handicap.
Page - 7 //
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3.1.3. SESSAD généraliste
Ce service est destiné aux enfants de
6 ans à 17 ans qui peuvent poursuivre
une scolarisation à condition qu’elle
soit soutenue par une prise en charge
globale thérapeutique et éducative
difficile à mettre en œuvre du fait d’une
adversité sociale et familiale. Ce SESSAD
peut bénéficier aux enfants d’ITEP

progressivement re-scolarisés en milieu
ordinaire. Ils bénéficient du dispositif de
soins de l’établissement en fonction de
leurs besoins spécifiques en amont, afin
de prévenir toute éviction de l’école lorsque
la symptomatologie le permet encore.

3.2. L’ITEP
3.2.1. SAINT NICOLAS, Le Jardin d’Enfants Spécialisé Les Lucioles
Cette unité est destinée à la prise en
charge de 6 enfants de 3 à 6 ans avec
des troubles du spectre autistique (TSA)
dont le diagnostic est posé, sans retard
mental associé et dont l’objectif serait une
intégration progressive en ULIS avec un
suivi ultérieur en SESSAD TND.
Des outils tels que l’ADOS, la Vineland
et l’EDEI-R permettent de préciser le
diagnostic et le profil fonctionnel de
l’enfant. Une évaluation du profil sensoriel
est associée afin de permettre de définir
les soins nécessaires et d’adapter leur
contextualisation.
De façon associée aux principes
thérapeutiques généraux abordés dans la
première partie, nous proposons une prise
en charge spécifique et individualisée
des TSA. Elle est actuellement en cours
chez les enfants de l’unité présentant
des TSA ou des troubles sévères de la
communication :
.. Orthophonie de la communication
sociale et de la pragmatique du langage
(intervenant extérieur expérimenté
dans la prise en charge des TSA) ;
.. Utilisation du PECS système de
communication par échange de
pictogrammes ;

Page - 8 //

.. Psychomotricité basée sur l’approche
sensorielle avec aménagements des
salles de groupes éducatifs et de
classe.
.. Groupe d’habiletés sociales (type
GECOS) ;
.. Suivi
psychiatrique
avec
psychoéducation parentale ;
.. Accompagnement des parents dans
les démarches d’évaluations de
comorbidités somatiques potentielles
(neuropédiatrie, génétique, examens
complémentaires nécessitant parfois
une AG), dans le repérage et la gestion
de la douleur et de la pathologie
somatique, dont les soins somatiques
généralement peu aisés chez ces
enfants (soins dentaires, bilans
sanguins sous meopa…).
D’autres prises en charge sont en cours de
mise en place sur l’unité :
.. Proposition du programme ETAP
éducation thérapeutique autisme et
parentalité (Cyrielle Derguy et Solenne
Pingault) pour des enfants de 3 à
10ans ;
.. Thérapie
d’Echange
et
de
Développement TED de C. Barthélémy
et F. Lelord ;
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L’équipe de soins actuelle est formée :
.. Psychiatre (DIU autisme, ETP),
.. Psychologue (EDEI-R, PECS),
.. Psychomotricienne (approche
sensorielle, TED),
.. Orthophoniste (communication sociale
et pragmatique du langage).
Les éducateurs et l’enseignante seront
formés au module faire face de l’IRCCADE :
principes de bases des TCC adaptées
à l’accueil d’un public avec des TND
dont les TSA afin de repérer les facteurs
situationnels qui précèdent les troubles
du comportement et les réactions qui
favorisent leur maintien.
Ainsi,
conformément
aux
recommandations HAS (rapport ANESM
janvier 2017), sur la prise en charge des
“comportements-problèmes” au sein
des établissements accueillant des
enfants handicapés, des espaces de
calme-retrait et d’apaisement ou l’accès
à des outils spécifiques (tente sensorielle,
casque antibruit…) sont proposés avant
l’apparition du comportement-problème.
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3.2.2. ITEP Louise Liard Le Porz
Cette structure a pour but d’accueillir
les enfants de 6 à 17 ans présentant des
troubles du comportement sévères ayant
un retentissement sur la scolarité et dans
la vie familiale. Les enfants accueillis ne
peuvent suivre une scolarité générale à
temps plein.

Nous proposons un accueil diversifié
réparti dans 4 unités. Conjugué avec
différentes modalités de scolarité, il
permet de proposer aux enfants une prise
en charge modulée ou complète selon les
indications.
Selon les modalités d’accueil décrites
dans la première partie de ce texte,
nous accueillons les enfants et les
accompagnons, ainsi que leur famille, vers
une démarche diagnostique (si elle est
nécessaire) puis thérapeutique.

3.2.2.1. Accueil des enfants et répartition des groupes en journée
Un certain nombre d’enfants des groupes
Présage et Préambule bénéficie d’une
scolarité mixte entre notre établissement
et un établissement de scolarité ordinaire.
Les plus petits sont accueillis sur le groupe
Préambule. Chaque enfant a un emploi du
temps personnalisé, réparti entre :
.. Temps de scolarité adaptés aux
capacités de l’enfant ;
.. Soins médicaux et paramédicaux
nécessaires ;
.. Temps éducatifs.
Cet emploi du temps est fixé au départ de
la prise en charge de l’enfant en fonction
des bilans d’accueil; il sera modifié par la
suite en fonction de ses besoins si cela
s’avère nécessaire.
Les enfants présents au sein de ce
groupe ne présentent pas tous les mêmes
pathologies (troubles de l’attachement,
troubles développementaux ...). A dessein,
chaque prise en charge est adaptée à
l’enfant en fonction de son diagnostic et
de son évolution.
Les enfants plus âgés sont accueillis sur
le groupe Présage avec des modalités
organisationnelles identiques. Les enfants
Page - 10 //

sont plus âgés, leurs prises en charge
sont adaptées à des problématiques
adolescentes.
Les enfants, ou pré adolescents ou
adolescents grandissant, il est aussi du
registre de ce groupe de penser l’avenir
professionnel plus précisément. Nous
adaptons le diagnostic si cela s’avère
encore nécessaire et le mettons en lien
avec les potentialités de l’enfant afin
de l’orienter au mieux vers un avenir
professionnel et une autonomie sociale.
Ce processus d’orientation intègre la
réversibilité du parcours du jeune : avec
un retour en milieu scolaire ordinaire :
cursus général, ULIS, SEGPA, voie pré
professionnelle
ou
professionnelle…
associé ou non à un SESSAD, ou à la mise
en place de compensation du handicap.
Cet objectif professionnel est très
important car il garantit l’autonomie
du jeune qui deviendra adulte. Nous
organisons des stages avec des
intervenants particuliers afin de multiplier
les expériences professionnelles pour ces
jeunes afin de les aider à construire leur
projet professionnel.
Les soins médicaux et para médicaux
sont adaptés au mieux à chaque enfant
afin de l’engager sur l’un des projets
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ci-dessus dans le cadre d’une sortie de
notre établissement.
Les enfants les plus en difficultés
et nécessitant le plus de soins et
d’accompagnement
éducatifs
sont
accueillis sur le groupe Prélude.
Ce groupe propose un accueil spécialisé
sur les traumas, les troubles de
l’attachement et les troubles de l’humeur.
Cinq enfants seulement sont accueillis
sur ce groupe, ce qui permet d’avoir des
soins et des réponses très personnalisées
et adaptées. L’accueil dans ce groupe
est suffisamment long pour que l’enfant

ou l’adolescent se restaure, mais reste
temporaire, et l’enfant peut ensuite
poursuivre sa prise en charge dans un
autre groupe de l’établissement.
Parmi les enfants que nous accueillons
concernés certains ont été victimes de
maltraitance ou de négligence. L’accent
est mis sur leur sécurisation affective,
leur stabilisation, la recherche des
déclencheurs de leurs comportements
handicapant, ce tout particulièrement sur
ce groupe Prélude. L’équipe éducative
et soignante est formée aux troubles de
l’attachement, au PTSD et à la dissociation
traumatique de la personnalité.

3.2.2.2. Soins thérapeutiques
Nous avons décrit d’une façon générale les soins apportés aux enfants sur l’établissement
dans la première partie de ce texte.
Chaque enfant bénéficie de soins individualisés répondant aux problématiques
diagnostiques évoquées à son arrivée. Ces soins sont incorporés à son emploi du temps
hebdomadaire.
Les soins individuels
.. A son arrivée, l’enfant bénéficie d’un
bilan global et médical, puis il lui est
attribué un psychologue référent. Ce
psychologue travaille sur la supervision
et la surveillance de l’enfant et de son
projet, en lien étroit avec le psychiatre
responsable de l’unité.
.. Il bénéficie ensuite de soins adaptés
et évolutifs au cours du temps (cf

paragraphe 4).
.. Nous sollicitons dans certains cas
des intervenants extérieurs afin de
compléter au mieux les soins que nous
pouvons apporter au sein de notre
établissement.
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Le psychiatre est responsable du projet
médical et para médical de chaque enfant.
A ce titre, il rencontre l’enfant plusieurs fois
par an, ainsi que sa famille en essayant
d’assurer un lien de confiance maximal.

Les conclusions des prises en charges
individuelles sont apportées en réunions
cliniques, éducatives et pédagogiques
dans le respect du secret médical de
chaque patient.

Il est également responsable des
prescriptions
médicamenteuses
et
du renouvellement de celle-ci. Ces
prescriptions sont toujours réfléchies
après un bilan complet, et surveillées pour
une adaptation au plus près de l’évolution
de l’enfant.

Cela nous permet d’adapter nos prises
en charges dans tous les champs de
la vie de l’enfant. Cela est notamment
pertinent sur les temps d’échange avec les
internats afin que se poursuivent les soins
au sein de ces lieux ou les éducateurs
spécialisés jouent un rôle majeur dans la
gestion du comportement de l’enfant, sa
socialisation, et dans la surveillance de
son fonctionnement.

Les soins apportés en Groupes
.. Nous bénéficions de différents .. Nous avons également construit un
intervenants au sein de notre
groupe destiné aux parents afin de les
établissement qui nous permettent
accompagner dans leurs conduites
de proposer aux enfants des prises
éducatives et affectives. Le but de ce
en charge groupales répondant
groupe est de répondre à leurs
spécifiquement à leurs besoins.
questionnements face à leurs enfants
présentant
certaines
pathologies
.. Nous accueillons depuis quelques
et pour lesquels ils ne trouvent pas
années des enfants souffrant de
toujours de réponses adaptées.
troubles
neuro-développementaux
de type autistique ou associés aux
troubles autistiques. Nous avons donc .. Enfin, et selon les recommandations
adapté nos prises en charge afin de
de l’HAS, nous avons mis en place des
répondre au besoin de ces enfants
groupes de prévention sur la sexualité
au travers de groupes orientés sur la
et la prise de risque auprès des jeunes
communication, les codes sociaux, le
filles pubères ou péri pubères et des
langage verbal et non verbal.
jeunes garçons de notre établissement.
.. La gestion des émotions reste une
Certains groupes sont menés par le
problématique importante et nous
médecin et l’infirmière, d’autres par
proposons donc un groupe spécifique
les éducateurs. Nous bénéficions de
à l’apprentissage de la gestion de ses
l’appui du Centre de Ressource Aquitain
émotions.
sur la Sexualité.
.. Les enfants présentant un retard de
langage et un retentissement sur la
communication bénéficient également
d’un travail en groupe (groupe langage
et communication) afin de renforcer le
travail fait en séance individuelle.
.. Nous
utilisons
également
des
approches psycho corporelles pour
certains groupes (Atelier Prendre Soin,
groupe psychomot).
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3.2.3. Unité d’Enseignement Externalisé (UEE)
3.2.3.1. UEE primaire de 8 places
L’unité Externalisée est une unité d’accueil
au sein de l’école Jacques Prévert de
notre quartier. L’existence de ce groupe
est dévolue à rescolariser des enfants en
milieu scolaire général.

Ces enfants sont donc scolarisés sur un
niveau allant du CP au CM2, dans une
classe dédiée au sein de l’école avec une
enseignante spécialisée et une éducatrice
spécialisée. Six enfants sont accueillis au
sein de cette unité. Nous visons pour ces
enfants une reprise de la scolarité générale
ou une scolarité adaptée (SEGPA ou ULIS).

3.2.3.2. UEE collège de 8 places
Destinée pour la suite de la scolarité des
enfants de l’UEE primaire ou pour les
préadolescents de l’ITEP qui ont acquis une
position d’élève, avec un niveau hétérogène
et inférieur à leur classe d’âge, et avec

une fragilité psychologique (inhibition,
anxiété de performance massive…) et
une adversité sociale et familiale qui
compliquent l’accompagnement en milieu
scolaire ordinaire.

3.3. INTERNAT
Unité Kilaurédi 8-13 ans, mixte: 10 places
Unité ado 12-16 ans, garçon : 11 places
Ces unités accueillent des enfants,
préadolescents et adolescents dont
les troubles du comportement ont un
retentissement familial (parental et/ou
fraternel) et leur permettent de bénéficier
d’un cadre éducatif et sécurisant pour les
actes de la vie quotidienne.
Ils retrouvent ainsi leur famille dans des
moments de partage différents de celui
des contraintes, le temps que les routines
soient intégrées et qu’elles ne demandent
plus une présence éducative incompatible
avec celle qui peut être proposée par
leurs parents. Un lien est assuré avec les
parents afin de partager les méthodes,
outils et organisations, qui ont montré leur
efficacité avec leurs enfants.

Une unité de répit pourrait s’envisager pour
proposer dans le cadre du parcours de
soins aux enfants de l’ITEP et du SESSAD
de façon temporaire pour permettre aux
enfants comme aux parents des temps
de répit à des moments où l’intensité des
troubles du comportement impactent
fortement les relations familiales.
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3.4. PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES :
PCPE (EN RÉFLEXION)
La coordination est un facteur essentiel
d’amélioration de la prise en charge des
patients et de l’efficience des soins. Elle
concerne des publics dont les besoins
de santé ne peuvent se résumer au
seul domaine médical et exigent une
pluridisciplinarité des soins.
Elle mobilise des qualités et des
compétences
spécifiques,
comme
la nécessité d’intégrer la notion de
démarche transversale et la notion
d’interdisciplinarité, de savoir s’impliquer
et s’ajuster en permanence en fonction
des interlocuteurs.
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Un PCPE à l’attention des enfants et
adolescents avec des TND assurerait une
coordination opérationnelle de proximité.
L’équipe de premier recours assure
l’expertise et la coordination de la prise
en charge du patient pour une bonne
orientation dans le système (coordination
clinique).
De plus, la fonction d’appui peut être
développée, les professionnels de santé
pouvant en avoir besoin pour évaluer
et coordonner la prise en charge à
domicile (intervenants des champs social,
médico-social, sanitaire...).
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4.

Démarche
de soins

Elle s’inscrit dans la lignée de ce qui a
été écrit ci-dessus. Nous respectons le
même schéma de prise en charge avec
une approche diagnostique la plus précise
possible, et une adaptation des soins
continue et évolutive.
Chaque enfant est envisagé de façon
personnalisée, le travail avec la famille
et l’environnement social de l’enfant est
indispensable.
Pour cela les liens avec l’éducateur
référents sont primordiaux et permettent
de maintenir les soins et le projet de
l’enfant.
Le but de notre prise en charge est
d’imaginer une trajectoire vers un projet
d’avenir et de sortie pour l’enfant accueilli.
Les soins seront adaptés aux mieux et
conseillés ou poursuivis avec d’autres
établissements à la sortie de l’enfant si
cela s’avère nécessaire.

A noter sur nos établissements lorsqu’ils
seront réunis :
.. Diverses compétences médicales et
para médicales sur les troubles neuro
développementaux ;
.. Possibilité d’imaginer un plateau
technique d’accueil avec des modalités
d’accueil à spécifier en fonction des
caractéristiques de chacune :
»» Accueil sur cette plateforme de soins ;
»» Évaluation telle que nous l’avions
imaginé ci-dessus ;
»» Proposition des soins adaptée ;
»» Y
compris
selon
l’évolution,
possiblement la prescription médicale
médicamenteuse ;
»» Coordination des soins et ré orientation
si nécessaire.
au regard de la spécialisation de nos
médecins et des délais d’attentes auprès
des services de pédopsychiatrie, y
compris les services spécialisés (centres
de consultations spécialisées, centre de
ressources Autisme) ne pourrions nous
nous positionner comme une solution
alternative en matière de prescription? Nos
prises en charge peuvent en effet répondre
aux troubles neurodéveloppementaux
explorés au sein de nos structures.
Il sera toujours utile de solliciter les
services adhoc afin de confirmer nos
hypothèses diagnostiques.
Les prises en charges auront néanmoins
commencé plus précocement pour les
enfants orientés.
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5.

Certification

Nous pourrions bénéficier, à ce titre, d’une reconnaissance de nos compétences
(Prises en charge et thérapeutiques à l’œuvre sur cette plateforme) nous orienter vers
une certification de ce dispositif sur le territoire. Cela nous permettrait possiblement
d’obtenir un droit de prescription sur toutes les thérapeutiques.
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PLAN D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
. DITEP PÔLE BORDEAUX CENTRE
N°
action

RESP.
ACTION

ECHEANCIER

1

Formalisation de la procédure "utilisation des
véhicules" + formulaire de réservation
et utilisation de la carte essence.

C. LEUX

30/04/20

Référente qualité
+ CSE

2

Formalisation des protocoles "délivrance des
médicaments", "fermeture de la pharmacie",
"gestion des piluliers et de l'ordonnance"

C. LEUX

30/07/20

Référente qualité
+ CSE

3

Formalisation du protocole "Gestion des
médicaments stupéfiants"

C. LEUX

30/09/20

Référente qualité
+ CSE

4

Mise en œuvre du classeur pour professionnel
remplaçant + veuilleurs de nuit

C. LEUX

30/04/20

Référente qualité
+ CSE

5

Questionnaire de satisfaction jeunes/parents

C. LEUX

30/06/20

Référente qualité
+ CSE

6

Formalisation du Facile à penser "gestion des
comportements problèmes"

C. LEUX

31/07/20

Référente qualité
+ CSE

7

Formalisation de la procédure concernant
la gestion de la liste d'attente

C. LEUX

31/07/20

Référente qualité
+ CSE

8

Procédure sur l'application des sanctions
et des gratifications

C. LEUX

31/07/20

Référente qualité
+ CSE

9

Formalisation de la charte de
l'accompagnement à domicile

C. LEUX

30/12/20

Référente qualité
+ CSE

10

Réécriture des projets de service

C. LEUX

31/12/20

Référente qualité
+ CSE

11

Formalisation de la procédure
concernant les synthèses

C. LEUX

31/12/20

Référente qualité
+ CSE

12

Formalisation de la procédure « retours de bilans
médicaux, à 6 mois de l'admission
de l'usager »

C. LEUX

31/12/20

Référente qualité
+ CSE

13

Formalisation de la procédure "service civique"

C. LEUX

31/12/20

Référente qualité
+ CSE

14

Formalisation de la procédure « entretien avec les
familles » et d'un formulaire des rencontres
avec les familles par le coordinateur de parcours

C. LEUX

31/12/20

Référente qualité
+ CSE

15

Formalisation de la procédure de sortie
(fin de prise en charge) et de la procédure
d'orientation

C. LEUX

31/12/20

Référente qualité
+ CSE

16

Formalisation de la procédure
"signalement d'un évènement indésirable"

C. LEUX

30/06/21

Référente qualité
+ CSE

17

Formalisation de la procédure du circuit et des
supports de communication

C. LEUX

30/06/21

Référente qualité
+ CSE

18

Formalisation de la politique de partenariat

C. LEUX

30/06/21

Référente qualité
+ CSE

19

Utilisation effective de GLOBULE généralisée à
tous les professionnels de l'ITEP

C. LEUX

30/06/21

Référente qualité
+ CSE

20

Révision des documents contractuels en lien
avec les autres DITEP de l'Association

C. LEUX

31/06/21

ACTIONS

FAIT LE

COMMENTAIRES

