
POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA NOTION DE 
PARCOURS ET EVITER LES RUPTURES 

 



 Accueil d’enfants et d’adolescents qui présentent des 

difficultés psychologiques s’exprimant par des troubles du 

comportement perturbant gravement leur socialisation et 

leur accès à la scolarité et aux apprentissages. 

 Les ITEP sont des établissements médico-sociaux à visée 

soignante qui tentent d’inverser le processus handicapant 

dans lequel ces jeunes aux potentialités intellectuelles et 

cognitives préservées sont engagés. 

 Les ITEP conjuguent, au sein d’une même équipe 

institutionnelle, des interventions thérapeutiques, 

éducatives et pédagogiques. 
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Le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions 

techniques d’organisation et de fonctionnement des ITEP (qui 

se substituent aux anciens Instituts de Rééducation) et sa 

circulaire d’application du 14 mai 2007 ont : 

 concrétisé l’évolution des conceptions de l’intervention 

auprès des jeunes concernés,  

 précisé les missions et l’organisation de la prise en charge, 

 rappelé la nécessité de l’association des parents à la 

dynamique du projet, 

 valorisé l’importance du soutien à apporter aux 

professionnels. 
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 Créée en 1995 
 

 L’AIRe rassemble plus de la moitié des 360 ITEP, instituts et services, 

pour : 

 réunir les professionnels concernés ; 

 développer la réflexion sur :  

— le sens et les modalités des interventions en regard des 

problématiques des enfants adolescents et jeunes adultes 

accueillis,  

— la place des ITEP dans le secteur médico-social, 

— le travail « à plusieurs », en réseau, avec les dispositifs 

d’enseignement et de formation et la pédopsychiatrie,  l’Aide 

Sociale à l’Enfance, la PJJ, l’animation sportive et culturelle, etc. 
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 Soutenir le principe de l’inscription permanente des enfants et 

adolescents dans l’école. 
 

 Faire connaître l’ITEP comme un concept de soin et d’accompagnement 

interdisciplinaire, évolutif, en mesure de décliner des modes 

d’intervention personnalisés et « à point nommé » par des propositions 

souples et modulables. 
 

 Promouvoir les recherches et les formations. 
 

 Participer avec les partenaires et les pouvoirs publics aux débats et 

consultations qui visent à améliorer la qualité des interventions auprès 

des jeunes et de leurs familles. 
 

 Contribuer au développement des connaissances relatives à 

l’expression de difficultés psychologiques s’exprimant par des troubles 

du comportement. 
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 UN CHEMINEMENT ASSOCIATIF : 
 Depuis l’idée initiale des membres fondateurs de proposer d’autres 

« modèles » d’organisation que la structure IR. 

 Se traduisant dans nos statuts dont l’objet, notamment, est de : 

 

 

 

 

 

 

 

 Amenant au développement du concept de dispositif ITEP : tours de 
France, formations locales et nationales, participations aux groupes de 
réflexion nationale, démarches politiques, etc. 

 Pour aboutir à la reconnaissance de notre positionnement par l’accord 
de la CNSA sur notre projet d’expérimentation. 
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 CLOISONNEMENT des établissements et services (ITEP et 

SESSAD), organisation des ITEP sur cette logique distinctive 

des actions et des équipes. 
 

 MODALITES de FINANCEMENT hétérogènes (prix de 

journée, dotation globale, CPOM, etc.) ne permettant pas la 

continuité de l’intervention. 
 

 NOTIFICATION d’orientation limitant le champ d’action à une 

seule modalité d’accompagnement. 
 

 AGREMENT privilégiant la notion de places dédiées plus 

que la souplesse d’adaptation des établissements et 

services à l’évolution des besoins et de la demande. 

 



 IMPASSES lorsque l’évolution de la situation et des 

manifestations des jeunes exigeaient une adaptation quasi 

immédiate des modalités d’accompagnement. 
 

 RUPTURES de l’accompagnement de fait ou par obligation 

de respecter des normes ou postures administratives et 

financières. 
 

 PRISE DE RISQUES des opérateurs dans leur tentative de 

« bricolage » pour s’adapter au besoins. 

 



OBJECTIF GENERAL : 

 Améliorer la fluidité du parcours des jeunes accueillis en 

ITEP en expérimentant un fonctionnement en « dispositif ». 
 

Le « dispositif ITEP » : la recherche d’une adaptation continue 

à l’évolution des besoins d’un jeune accueilli qui nécessite un 

changement rapide des modalités d’accompagnement 

(internat, accueil de jour, SESSAD) et de scolarisation. 

 

Plus largement, réfléchir à la notion de « parcours » 

pour toute personne en situation de handicap . 



OBJECTIF SPECIFIQUE : 

 Mettre en œuvre sur un temps donné, des scénarii de 
fonctionnement en dispositif des ITEP : 

 en explorant les freins et leviers existants à ce 
fonctionnement et l’articulation/l’impact de ce 
fonctionnement avec l’ensemble du champ (droit des 
usagers, RH, scolarisation, financement, compétences des 
MDPH, etc.) ; 

 en élaborant des réponses et solutions de différentes 
natures, notamment organisationnelles. 
 

Pour une généralisation dont l’opportunité et les modalités seront 
décidées à l’issue d’une évaluation nationale (2017) qui étudiera la plus-

value de ce fonctionnement sur le parcours des usagers. 



 

« Ce programme de travail et d’accompagnement à la réflexion 

sur l’évolution des ITEP a vocation à permettre d’observer, 

d’analyser l’existant et les changements induits par les 

nouvelles logiques de réponses médico-sociales introduites 

notamment par le décret de 2005 et le déploiement 

d’organisation en « dispositif ITEP » proposé par l’association 

AIRe. » 

*Source CNSA 
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« Trois objectifs stratégiques* : 

 Progresser sur l’évaluation et la connaissance des besoins 
des jeunes présentant des difficultés psychologiques (cf. 
décret 2005) et des modes de coopération développées au 
niveau territorial. 

 Améliorer la continuité du parcours des enfants et 
adolescents en ITEP et la qualité de leur accompagnement. 

 Accompagner l’adaptation de l’offre actuelle et l’évolution 
de la réglementation. 

« Un enjeu de structuration de l’offre au niveau des territoires : 
dépasser la logique établissement et/ou service  pour tendre 
vers une approche axée au plus près des besoins. » 
 

*Source CNSA 
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 L’expérimentation n’est pas une application d’un modèle. 
 

 Application de conditions de base (notification, tarification, 

agrément) et une observation des effets induits mais aussi 

une mise en dynamique des acteurs locaux selon des 

process qui leurs sont propres. 
 

 Recherche de cohérence et de pertinence d’initiatives 

locales pouvant avoir une dimension nationale et s’inscrire 

dans un « référentiel » de bonnes pratiques. 
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 Communication des principes de l’expérimentation aux 

partenaires institutionnels. 
 

 Mise en œuvre d’instances de concertations via les 

responsables régionaux AIRe. 
 

 Accessibilité aux outils validés par l’autorité publique issus 

de l’expérimentation. 
 

 Mise en application volontariste de procédés observés 

dans le cadre de l’expérimentation (notification, tarification 

notamment). 
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 Mettre en œuvre une approche concertée du concept de 

dispositif et de son application aux ITEP. 

 

 Partager les orientations définies par la CNSA et par les 

évolutions réglementaires (loi 2002-2, loi 2005-102, 

décret et circulaire ITEP, loi HPST, décret coopérations, 

etc.). 
 

 S’inscrire dans une démarche d’appropriation d’une 

culture commune à partir de conceptions cliniques 

identifiées et éprouvées. 
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 OFFRIR, dans le territoire de « vie » des jeunes, des 

possibilités d’accompagnements diversifiés et modulables 

(3 modalités minimum). 
 

 ASSURER la coordination de l’action interdisciplinaire et 

partenariale (soins externes, scolarité, action sociale le cas 

échéant). 
 

 EVITER les ruptures, synonymes de perte d’efficacité dans 

le travail de restauration psychique de ces jeunes par 

l’adaptation « permanente » des moyens de l’ITEP. 

 

 



 Une conception clinique dans ses composantes 
thérapeutique, éducative et pédagogique partagées pouvant 
faire référence et donner sens à l’action. 

 

 Un ensemble de moyens d’accompagnement permettant une 
distanciation familiale à caractère thérapeutique, un accueil 
de jour, des interventions ambulatoires, comportant une unité 
d’enseignement (seul ou à plusieurs). 
 

 Un ensemble de moyens humains organisés en services, 
unités, équipe ou autres formes articulées par le Projet 
Personnalisé d’Accompagnement (PPA) du jeune comportant 
une dynamique interdisciplinaire. 
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 Une égide institutionnelle incarnée par une fonction ayant 

autorité en matière de représentation institutionnelle 

(fonction de direction ou fonction de cadre ayant les 

délégations de direction), 

 Des possibilités de scolarisation ou de formation en milieu 

ordinaire à titre individuel ou sous forme collective à 

proximité du domicile ou dans le territoire géographique de 

l’ITEP, 

 L’accessibilité et la participation sociale des enfants ou 

adolescents ouvrant des possibilités de socialisation par la 

nature de l’environnement social et culturel, 
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LES CONDITIONS INITIALES  

DE LA  

MISE EN EXPERIMENTATION 
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 AGREMENT GLOBAL autorisant des dépassements des 

autorisations de places initiales (en + ou en – en fonction 

de l’évolution des réponses à apporter). 
 

 NOTIFICATION D’ORIENTATION vers le dispositif ne 

nécessitant pas de remettre en place toute la procédure 

CDAPH lors de changement d’accompagnement au sein de 

l’ITEP. 
 

 TARIFICATION globalisée afin de ne pas fragiliser les 

organismes gestionnaires dans leur adaptation aux besoins 

d’accompagnement. 



 Orientation CDAPH vers un dispositif ITEP sans indication 

de régime mais avec possibilités d’indications en vue de 

l’élaboration du PPA comme une déclinaison des PPC/PPS. 

  

 Obligation de l’ITEP à informer ou saisir la CDAPH sur 

l’évolution des conditions d’accompagnement (voir 

logigramme ITEP/MDPH). 
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 Donner aux ITEP les moyens d’appliquer les évolutions 
cliniques de l’intervention sans obstacles de tarification 
(prix de journée différents, présence effective dans l’ITEP 
notamment) 

 

 CPOM (associatif ou propre à l’ITEP) 

 Dotation globalisée 

 Forfait de journées 

 

 Création de nouveaux indicateurs d’activité 

 

 22 



 Sortir de la logique des places dédiées 

 

 

 

 Instauration de systèmes de suivi quantitatif et qualitatif 

des effectifs à communiquer à l’autorité de contrôle  
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 Evaluation actuelle des facteurs internes et externes 

favorisant ou faisant obstacle à la mise en œuvre de l’ITEP 

sous forme de dispositif (source : enquête par 

questionnaire auto-administré auprès de 94 structures 

ITEP). 
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 6 régions. 
 

 Plus de 5 200 enfants et jeunes. 
 

 94 établissements et/ou services.  

25 

ITEP 

 

19 

  ITEP et 

SESSAD 

61 

  SESSAD 
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Sur une échelle de 0 à 10 : 5,2 

 (étendue : 10) 

Sur une échelle de 0 

à 10, les répondants 

ont estimé 

l'opérationnalité du 

fonctionnement en 

dispositif de l'ITEP à 

une moyenne de 5,2 

 Une forte adhésion à l’idée de dispositif, 

mais une opérationnalité moyenne.   



 Plus de 80% des répondants considèrent 
comme frein  
 L’insuffisance de l’offre sanitaire (pédopsy) et de 

partenariat , 

 // 80% des ITEP connaissent des difficultés pour 
recruter (médecin, paramédicaux). 

 5 enjeux  
 Le traitement (prescription/suivi), la continuité des 

soins, la gestion de crise, le relais avec le secteur 
adultes, le soutien aux équipes. 

Le fonctionnement en dispositif - Les facteurs externes   

 

 



 Un enjeu de cohérence de projet est par ailleurs identifié 

et il renvoie aux différents statuts de l’enfant (1/3 des 

jeunes concernées par l’ASE). 

 

 

Le fonctionnement en dispositif - Les facteurs internes  

 

 

 

 

 
Quel est mon projet ? PPC, PPS, PPA, PPE ? 

Elève ?  

Usager ?  

Enfant ?  

Patient ? 

Enfant en danger ?  
Handicapé ?  



Des contraintes externes  

 Les autorisations  

 

 Notification MDPH  
 Délai d’attente en cas de besoin 

de changement de modalité 
SESSAD/ITEP 

 

 Des régimes de tarification 
distincts (CPOM/ Prix de 
journée) 

 

 Des structures gérées par 
plusieurs associations 
"concurrentes" 

 

Des contraintes internes 

 Des fonctionnements ITEP/SESSAD séparés 

qui rendent difficile un travail transversal : 

« Le SESSAD est indépendant », «  le SESSAD 

est un service à part de l'ITEP »  

 Un déficit de clarification des champs 

d'intervention entre ITEP et SESSAD 

 Une complexité pour les SESSAD « TCC »  à 

gérer les complémentarités avec les ITEP 

 Des structures parfois très éloignées 

géographiquement 

 L’absence « d’instances transverses pour 

piloter les projets appuyés sur le dispositif »  

 Des cultures professionnelles (domicile versus 

établissement) en friction : « Désaccord sur 

les objectifs, méthodes, outils et types 

d'organisation » 
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L’expérimentation révèle des enjeux en terme de déploiement 

territorial de l’offre et de réponse partenariale opérante 

 

Une réponse partenariale opérante 

(interinstitutionnelle et technique)  

 
 Mise en place de processus « Notification » et  

d’information sur les changements de 

modalités  

 Parcours de scolarisation : réponses 

graduées  

 Diagnostic, continuité des soins, prescription, 

gestion de crise et hospitalisation 

 Prévention des ruptures  

 Périmètres d’intervention : coresponsabilité – 

ASE/PJJ 

 Prévention : réflexion sur le « bon moment » 

d’orientation vers l’ITEP 

 (etc.) 

 

Une réponse territoriale pour un accès aux 

3 modalités 
(accueil de jour, accueil de nuit, SESSAD) 

 

 Formalisation de partenariat 

 Redéploiement de l’offre  

 Réflexion sur l’équilibre à trouver en 

termes de modalités  

 Réponses en termes d’âge, genre 

 Réflexion sur une couverture territoriale 

 En perspective de 2017 

 



Sur les 6 régions concernées : 
 

 Les « insuffisances » de la coopération avec le secteur sanitaire et 
particulièrement de la pédopsychiatrie. 
 

 Prise en charge des frais de scolarité, des transports. 
 

 Conventionnement entres structures d’ITEP. 
 

 Dynamique vers une « unité » de projet entre PPA/PPS/PPE pour servir le PPC. 
 

 Adaptation des « outils » de la loi 2002-2 (livret accueil, CVS, règlement de 
fonctionnement) et des procédures d’admission. 
 

 Information des parents et partenaires en amont de la décision d’orientation : 
quels moyens ? 
 

 Quel référent ? Dans l’ITEP ? Référent de parcours ? Gestionnaire de cas ?  
 

 et d’autres à venir. 

31 



2014 / 2017  

 

 PILOTAGE CNSA-DGCS avec les ARS et AIRe comme appui. 

 Sur proposition de leurs ARS d’autres régions ont rejoint 

l’expérimentation. 

 Evaluation de la 1ère phase. 

 Application du cadre national avec convention entre les 

acteurs ( ARS-EN-PSY-MDPH). 

 Mise en place d’outils: fiche navette entre ITEP et CDAPH, 

indicateurs de scolarisation et de variation des modalités 

d’accompagnement, etc. 



 La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 consacre 

dans son article 91 le principe du fonctionnement 

des ITEP sous forme de dispositif. 
 

 L'AIRe travaille maintenant aux côtés des pouvoirs 

publics à la rédaction du décret d'application de 

cet article (parution 1er trimestre 2017).  
 

 Voila donc 5 années de militantisme autour du 

Dispositif ITEP récompensées ! 
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http://www.aire-asso.fr/UserFiles/File/textes officiels/art_91_loi_sante.pdf
http://www.aire-asso.fr/UserFiles/File/textes officiels/art_91_loi_sante.pdf
http://www.aire-asso.fr/UserFiles/File/textes officiels/art_91_loi_sante.pdf


 Le fonctionnement en dispositif est subordonné à la 

conclusion d’une convention entre la MDPH, l’ARS, le 

rectorat et les ITEP intéressés. 

 

 Bilans à adresser chaque année. 

 

 Les dispositions relatives au dispositif ITEP sont 

applicables à compter de la conclusion d’une convention 

et, au plus tard, le 31 décembre 2017. 
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Pour vous 
servir 
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