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Préambule

La démarche Projet d’Établissement

La réactualisation du projet d’établissement s’inscrit dans la démarche d’évaluation interne
et s’appuie sur :
•

Le Décret 2017-620 relatif au fonctionnement des ESMS en Dispositif intégré,

•

Le Projet Régional de Santé (P.R.S) OCCITANIE 2022,

•

Le Schéma Départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et personnes
handicapées 2016-2020,

•

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2019 2023,

•

L’Évaluation Interne 2019,

•

Le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (P.A.C.Q),

•

Les orientations et les valeurs associatives du Comité de Protection de l’Enfance et de
l’Adolescence du Gard-Lozère (CPEAG-L),

•

Les recommandations de bonnes pratiques de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de
la Qualité des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) :
− « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service »,
− « L’accompagnement des enfants ayant des difficultés psychologiques perturbant
gravement les processus de scolarisation » (2017),

2018 2023

P.R.S

Projet
d’Établissement
2013-2018

Le décret N°2017620 du 24 avril
2017 relatif au
fonctionnement
des ESMS en
Dispositif Intégré
Schéma
Départemental
en faveur de
l’autonomie des
personnes âgées
et personnes
handicapées
2016-2020

Evaluation
Interne

Projet
d'établissement
DITEP Le Grézan
2019- 2024

Les orientations
et les valeurs
associatives du
Comité de Protection
de l’Enfance et de
l’Adolescence du
Gard- Lozère

− « Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents :
prévention et réponses »(2008).
•

CPOM

Projet
Régional de
santé

(C.P.E.A.G-L)

Groupes de
réflexion
interdisciplinaires

Recommandations

ANESM
Et

Plan
d'amélioration
continu de la
qualité

P.A.C.Q

H.A.S
Journées
d'études et de
Formation

Les référentiels de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (H.A.S)
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Ce projet a été élaboré à partir de groupes de réflexion interdisciplinaires
transversaux SESSAD et ITEP, selon un calendrier programmé sur 2 ans (2016-2018).
Il a fait l’objet de :
–

7 réunions de travail interdisciplinaires,

–

3 journées institutionnelles,

–

18 réunions de pilotage.

Cette réflexion a été nourrie par :
•

La Participation de professionnels à :
− Journées d’étude, de recherche et de formation nationales de l’AIRe

•

« Du réseau aux coopérations : de l’interdisciplinarité à l’inter-institutionnalité »

- (2016)
•

« Les DITEP à l’aulne des influences contemporaines » - (2017)

•

« DITEP et Proximité » - (2018)
− Journée d’étude régionale AIRe « Des publics au Dispositif Intégré »,

− Formation « Travailler hors les murs »,
− Colloque Familles et Ressources « Aidez-nous à vous aider »,
− Colloque « La clinique hors les murs ».
− Des Rencontres et échanges de pratiques avec d’autres établissements
expérimentant des modalités dispositif intégré DITEP,
Les partenaires institutionnels ont été associés dans le cadre de réunions
d’information et d’échanges.
Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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•

•

•

•

•

•

Le projet d’établissement précise l’intentionnalité et les objectifs vis-à-vis des
enfants et adolescents accompagnés et décline la façon dont les professionnels
mettent en œuvre le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) de chacun
d’entre eux.
Il exprime la volonté collective de l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire, tout
en favorisant l’initiative individuelle et la responsabilité personnelle de chacun
des membres qui la composent. Cela suppose une convergence et une cohérence
institutionnelle autour d’objectifs communs.

La mise en œuvre du DITEP, selon les objectifs et les modalités déjà envisagées dans le
projet d’établissement 2013 – 2018, participe à la commande de la puissance publique de
transformation de l’offre médico-sociale dont les objectifs sont :
➢

Accueillir les enfants les plus fragiles présentant des situations complexes,

➢

Proposer une réponse à tous,

➢

Prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions,

➢

Développer les réponses inclusives et faire évoluer les prestations du DITEP pour
mieux répondre aux besoins,

➢

Les limites de cette dimension questionnent en permanence les limites
institutionnelles et leur définition.

Améliorer en continu la qualité des accompagnements en favorisant l’adaptation
des pratiques,

➢

Consolider une organisation territoriale intégrée au service de la fluidité des
parcours de santé et de vie.

Cette institution, le DITEP « Le GREZAN » revendique une coloration singulière
par la recherche de l’intention et du sens sous-jacents à ses pratiques quel qu’en
soit le domaine. Ils constituent un préalable à l’action et en délimite les contours,
gage de clarté et de cohérence, cadre sécurisant et bien traitant indispensable à
l’évolution de chaque enfant ou adolescent accompagné.

Après avoir expérimenté un fonctionnement en DISPOSITIF ITEP sur l’internat thérapeutique

Le projet d’établissement 2019-2024 constitue l’image à un instant « T » de la
réflexion institutionnelle et de sa mise en application sur le terrain. Le dispositif
d’accompagnement est pris dans une dynamique d’évolution inhérente à la
population accueillie. Les pratiques sont sans cesse interrogées, évaluées dans
leur dimension soignante globale.

et l’accueil de jour durant l’année scolaire 2017-2018, nous avons étendu ce fonctionnement
Toutes les actions participent à soutenir le parcours de l’enfant ou de l’adolescent
en favorisant la sécurisation, la continuité, la fluidité tout en prenant en compte
de ses aspirations, ses compétences et ses besoins ainsi que les attentes de ses
parents.

au SESSAD, qui devient la modalité ambulatoire du DITEP, dès la rentrée de septembre 2018.
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CHAPITRE 1
Présentation de l’établissement
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1. L’association CPEAG-L :
Son projet, ses valeurs et ses
orientations

Le Comité de protection de l’enfance et de l’adolescence Gard-Lozère est une
association laïque qui œuvre dans l’intérêt des droits de l’enfant et de sa famille.
Elle contribue à l’intérêt général et à la construction d’une société solidaire, durable
et participative. Elle vise à lutter contre les inégalités, et à l’émergence d’une autre
économie, nécessaire à une société plus solidaire.

L’association agit dans le respect
membres adhérents, qui visent à :
−

respecter les droits de l’enfant et de sa famille, impulser une pédagogie de
leurs devoirs et contribuer à leur bien-être et à leur épanouissement,

L’association œuvre pour toute action orientée vers l’intérêt de l’enfant, qu’elle soit
sociale, éducative, pédagogique, médicale et paramédicale. Elle regroupe des
membres bénévoles militants sans préoccupation d’ordre politique ou religieux.

−

promouvoir pour le personnel le sens des responsabilités et la créativité dans le
cadre des valeurs associatives et des projets institutionnels, la qualité de vie au
travail,

Son action s’inscrit dans des dispositifs de l’enfance et du médico-social. Elle se
concrétise au sein des établissements et services du CPEAG-L par :

−

affirmer pour tous la volonté de la responsabilité, de la capacité d’exprimer, de
faire, de vivre, et de penser par soi-même dans le respect d’autrui.

−

−

l’exercice de mesures de prévention, de protection administrative et judiciaire,
d’investigation éducative, en faveur de mineurs en situation de danger et/ou
délinquants,

de

valeurs

partagées,

avec

ses

L’association gère 4 établissements et services :

des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques en faveur de jeunes
présentant des difficultés psychologiques dont l’expression perturbe gravement
la socialisation et l’accès aux apprentissages.

Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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Un établissement médico-social

L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Le Grezan
accompagne, au sein de son dispositif, 67 enfants et adolescents de 5 à 20 ans présentant des
difficultés psychologiques, selon des modalités diversifiées, souples et modulables :

hébergement thérapeutique, accueil de jour en séquentiel, à temps partiels, en ambulatoire,
scolarisation et préformation professionnelle adaptée.
La prise en charge se décline à l’intérieur de l’établissement et sur les lieux de vie de l’enfant ou
de l’adolescent.

De Services de Protection de l’Enfance

Le service d’action éducative en milieu ouvert du Gard (SAEMO)
accompagne quotidiennement 850 enfants ou adolescents de 0 à 21 ans en risque de danger
ou en danger sur décision du juge des enfants (mesure d’A.E.M.O) ou du chef de service de
l’Aide Sociale à l’Enfance (mesure d’A.E.D) par délégation du Président du conseil
départemental. L’intervention s’effectue au domicile ou sur le lieu de vie de l’enfant : le service
a pour mission d’apporter aide et conseil aux parents pour l’éducation de leurs enfants. Il
intervient sur l’ensemble du territoire gardois à partir de ses locaux de Nîmes et des antennes

d’Alès, de Bagnols sur Cèze, de Nîmes-Est-Marguerittes, de Nîmes-Ouest-Clarensac et de
Nîmes-Sud-Grézan.
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Le service d’action éducative en milieu ouvert de Lozère exerce les mêmes missions à partir de
ses locaux de Mende sur l’ensemble du territoire de ce département. Il est habilité pour une
capacité de 150 mesures mais en raison d’une forte suractivité, l’équipe pluridisciplinaire
accompagne en 2018 un peu plus de 180 enfants et adolescents dans le cadre des mesures
judiciaires d’AEMO et de mesures administratives d’AED.

Le service d’investigation éducative (SIE), situé à Nîmes, intervient sur l’ensemble du territoire
du Gard. Il réalise 208 M.J.I.E, mesures judiciaires d’investigation éducatives, par an. La mission

du service est d’informer le juge des enfants sur le danger encouru par le mineur ainsi que la
capacité de la famille à mobiliser ses compétences et éventuellement des compétences
extérieures pour résoudre les difficultés relevées, scolaires... Le service propose ainsi une
analyse pluridisciplinaire des informations recueillies au juge des enfants et fait des
propositions éducatives adaptées à la situation du mineur.

Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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2. Evolution de l’association, de
ses établissements et services
1936

➢ L’association est fondée le 10 juillet et déclarée au journal officiel
du 16 juillet

sous la dénomination

Comité Régional de

Protection de l’Enfance
1941

➢ L’association organise le service social près

1948

en danger moral du Gard : «Le Centre du Luc ».
1950

➢ La Convention du 30 mars fixe les modalités d’accueil des bénéficiaires.

1953

➢ l’association prend le nom de « Comité de Protection de l’Enfance Inadaptée ».

1958

➢ L’ordonnance du 23 décembre, permet de confier des enfants non délinquants au

des tribunaux, service qui sera Service Public,

Centre du Luc.

rattaché à l’Assistance Publique.
1945

➢ Elle devient « Comité Départemental de Protection de

1966

➢ Le Conseil d’Administration propose à Monsieur le Garde des
sceaux la création d’un centre d’accueil sur Nîmes « pour

recevoir les jeunes mineurs détenus dans la maison d’arrêt de
Nîmes et leur éviter ainsi la promiscuité de délinquants adultes
et le risque de créer chez l’enfant un choc psychologique qui
laissera dans son esprit
une empreinte profonde et peut-être indélébile ».

➢ La même année, l’Etat accorde une subvention pour
l’achat et l’aménagement du domaine du Luc.

➢ Sous la tutelle du Ministère de la Santé, de la Population et celui de la Justice « le
Centre du Luc » accueille 75 garçons de 14 à 21 ans. L’objectif pédagogique repose

l’Enfance » et siège au Palais de Justice de Nîmes.
1947

➢ Inauguration en novembre d’un centre d’accueil pour 20 mineurs délinquants ou

sur la réinsertion professionnelle des jeunes par la préparation au C.A.P et au

C.E.P.
1967

➢ Les éducateurs rencontrent les familles au Centre du Luc mais aussi à domicile.

1968

➢ Une première approche de soin, permet à certains jeunes de participer à des
séances de dynamique de groupe et à des entretiens. L’évolution des projets et
des pratiques amène à prendre en compte de manière très innovante trois
dimensions :

•

Formation professionnelle,

•

Education spécialisée,

•

Soin.
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Les conditions de vie des jeunes accueillis se modifient fondamentalement :
participation aux réunions, choix des loisirs, chambres remplaçant les dortoirs.
1969

1985

« Marguerittes ».

➢ En mai le Centre du Luc devient Institut de Rééducation du Luc. Il est

➢ Le travail avec les familles se développe au service de suite du Centre du

autorisé à accueillir 60 garçons de 8 à 20 ans :

Luc.

• présentant

➢ Obtention le 1er décembre, de la première habilitation du Service d’Action

des

troubles

du

comportement

susceptibles

d’une

rééducation psychothérapeutique sous contrôle médical,

Educative en Milieu Ouvert « A.E.M.O ».
1970

➢ Ouverture de trois autres foyers « Mire 18 »,« Chalvidan » et

• dans le cadre de l’assistance éducative (art 375 et suivants du code civil)

➢ Installation du Service A.E.M.O au centre-ville de Nîmes, rue de la Reinette.

et de l’ordonnance du 2 février 1945.
1986

1977 - 1979
➢ Un plan de restructuration diminue la capacité d’accueil : les effectifs de 90

1988

➢ Cinquantenaire de l’association.
➢ Restructuration de l’Institut de Rééducation suite à un déficit d’activité et
des difficultés sociales et financières,

garçons en 1975 passeront à 60 en 1977 et à 50 à partir de 1979.

➢ Création du service d’éducation spéciale et de soins à domicile 1979

➢ Modification de l’appellation de l’association qui devient : « Comité de
Protection de l’Enfance et de l’Adolescence du Gard » (CPEAG).
➢ Le service d’AEMO se développe à partir de Nîmes puis s’organise en
antennes décentralisées sur tout le territoire départemental : Vauvert,
Beaucaire, Bagnols-sur-Cèze, Alès, deux antennes restant sur Nîmes.

1983

➢ En juillet 1983, le Centre du Luc ouvre un hébergement en centre-ville de
Nîmes, le foyer « Poise » afin de répondre aux projets individuels d’insertion
sociale des jeunes accueillis.

S.E.S.S.A.D en centre-ville de Nîmes à destination de filles et de
garçons de 5 à 20 ans (15 places).
1989

➢ L’institut de Rééducation du Luc devient « Institut de Rééducation Le
Grézan ».

1991

➢ Mise en conformité de l’Institut de Rééducation Le Grézan avec les
annexes XXIV du décret d’octobre 1989,
➢ Suppression des ateliers professionnels en intra, et mise en œuvre d’un
nouveau concept de formation professionnelle axée sur l’extérieur,
dispositif dénommé « Formation professionnelle » : constitution d’un
réseau de partenaires employeurs.

Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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1991

➢ Embauche de l’équipe médico-psychologique (1/2 E.T.P psychologue, 1/2

1997

➢ Expérience du Groupe spécifique déterminante dans l’évolution du dispositif de
prise en charge.

E.T.P orthophoniste, 1/2 E.T.P psychomotricien) et 1/2 E.T.P assistante
Elle initie le concept d’unité de lieu et de personnes à destination d’un effectif réduit
présentant des pathologies lourdes. Les objectifs prioritaires sont la réduction des
troubles et l’adaptation des moyens au service du projet de l’enfant.

sociale.
1992

➢ Dénonciation de l’habilitation justice et aide sociale à l’enfance,
➢ Accueil exclusif d’enfants orientés par la CDES (Commission départementale

Cette période est féconde en innovation : trois projets de création de Dispositif
d’Accueil Thérapeutique à destination des enfants les plus perturbés psychiquement
sont élaborés mais n’ont pu voir le jour pour des raisons financières.

de l’Education Spéciale).
1992

➢ Création du Service d’Investigation et d’Orientation Educative, SIOE, à
partir du Service d’AEMO.

1992

1999

➢ Rapatriement sur le site du Grézan, du dernier foyer du centre-ville « Les
Marronniers » qui s’installe dans des locaux neuf et devient « Les Tournesols ».

➢ Une réflexion engagée sur la restructuration de l’établissement aboutie à
l’écriture du Projet d’Etablissement,
➢ Démolition, réhabilitation des locaux de l’ I.R. Le Grézan et réaffectation en
fonction du nouveau projet.

1993

2000

➢ Le CPEAG prend en charge les services d’AEMO et d’Enquêtes Sociales de Lozère

initialement gérés par la Sauvegarde du Nord.

➢ Diminution de l’internat au profit de la création par redéploiement du semi
internat, (18 internes et 22 semi internes),

2001

➢ Faute de bénéficier d’une structure adaptée supplémentaire et compte tenu de

➢ Fermeture progressive des structures d’hébergement externalisées,

l’évolution des troubles de la population, le projet s’oriente vers une extension du
concept de Groupe Spécifique à l’accueil des moins de 15 ans. Le dispositif «

➢ L’I.R. Le Grézan devient Institut de Rééducation Psychothérapeutique Le
Grézan.

Cycle 1 » voit le jour. La Formation professionnelle devient « Cycle 2 » tout en
conservant ses modalités de prise en charge initiales. L’école en tant qu’entité

1995

➢ Mise en place de la mixité au semi internat de l’ I.R.P. Le Grézan.
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différenciée n’existe plus.
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2003

➢ Installation du siège de l’association et de la direction des services en

2012

➢ Changement de nom de l’association qui devient : « Comité de
protection de l’enfance et de l’adolescence Gard-Lozère » (CPEAG-L).

milieu ouvert au 25, avenue Georges Pompidou à NÎMES. Les nouveaux

➢ Ouverture du Service d’investigation éducative (S.I.E) par fusion du

locaux accueillent également les services IOE et SES.

S.I.O.E et du S.E.S.
2005

➢ Le décret du 5 janvier 2005, instituant les Instituts Thérapeutiques
Éducatifs et Pédagogiques vient redéfinir les contours de la prise en

2012 - 2013

➢ Actualisation et écriture du Projet Etablissement 2013 2018.

charge des I.R.P. L’institut « Le GREZAN » s’engage alors dans la
formalisation de ses pratiques dont l’évolution a rendu le projet de 1992
obsolète mais l’inscrit complètement dans l’esprit du décret.

2007

➢ Finalisation du Projet d’Etablissement 2007- 2012.

2014 - 2015

2016

➢ Analyse institutionnelle Fabrique Narrative de l’ITEP Le Grézan.

➢ 80ème anniversaire de l’association.
➢ Mise en place d’ateliers au sein du C.F.A de Marguerittes C.C.I SUD

2008

Formation à destination des grands adolescents de l’ITEP.

➢ L’Institut de Rééducation Psychothérapeutique Le Grézan est déclaré
conforme au décret du 5 janvier 2005 et devient Institut Thérapeutique

2017

➢ Parution du décret N°2017-620 du 24 avril 2017 relatif au

Educatif et Pédagogique – I.T.E.P.

fonctionnement des ESMS en Dispositif Intégré.

➢ Création de 7 places SESSAD Professionnel par transfert de places du

➢ A partir de Septembre, expérimentation d’un fonctionnement en 2

semi internat, qui passe à 27 places.

2011

Unités distinctes : préfiguration du DISPOSITIF ITEP.

➢ Mise en place de prises en charge « hors les murs » pour les grands

➢ En novembre, Création de l’Unité d’Enseignement Externalisée (U.E.E)
au Collège « Lou Castellas » à Marguerittes.

adolescents dans le cadre de l’accueil de jour, alternative entre le
SESSAD et l’Institution « mère ».

Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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2018

➢ En avril, le CPEAG-L rejoint l’union associative AUSIRIS afin de sécuriser ses
établissements en préparant l’avenir, mutualiser des ressources, initier des
relations au monde de la recherche en sciences sociales et innover (laboratoire
social), collaborer pour renforcer la cohérence et la continuité des parcours des
enfants et des adolescents et favoriser la mobilité des personnels, leur formation
et leur professionnalisation.

➢ Dès septembre, le SESSAD et l’ITEP s’organisent en un Fonctionnement en
Dispositif ITEP : Mutualisation des ressources humaines, financières et des locaux
au service de la fluidité du parcours de l’enfant.
2018

➢ En septembre, mise en place d’une classe externalisée au sein du C.F.A de
Marguerittes C.C.I SUD Formation.
➢ En décembre, signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens pour le
SESSAD et l’ITEP ; CPOM 2018- 2023.

2019

➢ En octobre, signature de la convention de partenariat ITEP et structures de la
Protection de l’Enfance.

Une invitation à l’ouverture ………
un dernier espace à protéger

➢ En décembre, signature de la Convention Cadre Régionale Dispositif ITEP en
Occitanie.

Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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3. Présentation des locaux et du
cadre de vie

Le DITEP Le GREZAN, établissement nîmois, se situe dans un cadre rural, sur une
propriété arborée de 18 500 m2.

Il est composé d’une maison vigneronne appelée le Château, de deux villas, de quatre
bâtiments datant des années 70 et d’un gymnase.
Une immense aire de jeu, composée d’un terrain de foot, d’un boulodrome, d’un city
stade, de jardins thérapeutiques, d’espaces de détente verdoyants, constitue un cadre

agréable.
Depuis 1992, différentes restaurations au service de la mise en œuvre des projets ont
été réalisées.
Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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Affectation actuelle des locaux :
₋ Un bâtiment central (Château) dans lequel se trouve au rez-de-chaussée un secrétariat
d’accueil et une salle dédiée aux rencontres avec les familles et les partenaires, une
infirmerie, une classe, des salles d’activité et des sanitaires PMR,

₋ A l’étage : La Direction, le Pôle administratif, le pôle thérapeutique ainsi que des salles de
réunions,
₋ 2 maisons « Internats thérapeutiques » : Costaballens et Tournesols,
₋ Des espaces éducatif et pédagogique (classes, ateliers ….),
₋ Une cuisine professionnelle, des espaces de restauration adaptés.
₋ Un atelier dédié au service entretien,
₋ Depuis septembre 2019, l’antenne AEMO Nîmes Sud Grézan est implantée sur le site,
₋ Par ailleurs, les locaux situés au 5 rue Pradier, en cœur de ville proche de la gare de Nîmes,
permettent un accueil et un accompagnement de proximité des jeunes et de leurs familles.

« Tous les locaux assurent l’accessibilité des personnes handicapées, quelque soit leur
handicap, à l’ensemble des prestations proposées conformément à l’Art r-111-19-8 du
C.C.H ».
Les travaux nécessaires ont été réalisés selon l’Agenda d’Accessibilité Programmé à
16

partir de janvier 2016.
Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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Les Habilitations
4. Le cadre réglementaire
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico- sociale,

L’arrêté préfectoral du 5
février 2008 autorise
l’établissement à accueillir :

Le décret 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions
techniques d’organisation et de fonctionnement des Instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques,

En internat de
semaine, 18
garçons de 11 à
20 ans

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées,
Le décret 2005-152 du 30 décembre 2005 relatif au parcours
de formation des élèves présentant un handicap,

En service
d’Education
Spéciale et de
Soins à Domicile
(SESSAD), 22
filles et garçons
de 5 à 20 ans.

La circulaire interministérielle 2007-194 du 14 mai 2007
relative aux ITEP et à la prise en charge des enfants accueillis,

Textes de
références

Décret 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la coopération entre
les établissements scolaires et les établissements médicosociaux,
L’arrête du 2 avril 2009 relatif aux modalités de création et
d’organisation
d’unité
d’enseignement
dans
les
établissements médico-sociaux,

La loi 2009 du 21 juillet 2009 loi H.P.S.T « hôpital, patient,
santé, territoire »,
Décret n° 2017-620
du 24 avril 2017 relatif au
fonctionnement des ESMS en Dispositif Intégré prévu à
l’article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à
la modernisation de notre système de santé, et complété par
l’instruction n’°DGCS/3B/2017/241 du 2 juin 2017

L’arrêté préfectoral 2008-20611 du 24 juillet 2008 agrée la
conformité de l’Institut
Thérapeutique, Éducatif et
Pédagogique
Le GREZAN
au décret 2005-11,

En semi internat,
27 filles et
garçons de 11 à
20 ans

La Convention Cadre Régionale
Occitanie 2020-2025 relative au
fonctionnement en dispositif
intégré des Instituts
Thérapeutiques, Educatifs Et
Pédagogiques et des Services
d’Education Spéciale et de Soins A
Domicile prévu à l’article L312-7-1
du CASF

Le projet régional de santé (P.R.S) OCCITANIE 2018-2022.

Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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Un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé en décembre 2018 entre le CPEAG-L
et l’Agence Régionale de Santé Occitanie (A.R.S).
Il fixe l’obligation des signataires et leur modalité de suivi sur 5 ans.
•

Des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement
des personnes,

•

Les autorisations dont disposent l’établissement,

•

Les financements pour 5 ans.

UN CALENDRIER D’OUVERTURE…….
Accueil de jour/ Internat/Ambulatoire : 200 jours/an d’ouverture
(34 semaines d'activité à effectif plein et 6 semaines d'activité sur les
congés scolaires à 1/3 des effectifs)

Financement

CPAM
Orientation

MDPH

EN REPONSE AUX BESOINS REPÉRÉS….

Organisme
de contrôle

ARS

Le DITEP Le Grézan accompagne des filles et garçons du Gard, principalement
Nîmes et Est du département, dans une perspective de territorialisation.

Diminution de la
fréquentation
pendant les
congés scolaires

Nécessité de
garantir un
encadrement
constant donc
sécurisant et
permanent

L’agrément prévoit l’accueil :
22 places
en SESSAD
5 à 20 ans

27 places
en Semi
Internat
11 à 20 ans

18 places
en Internat

Accueil plus
conséquent en
faveur des
enfants avec des
troubles
psychiatriques
grâce aux
semaines à 1/3
effectif

Demande des
familles de
conserver leur
enfant dans leur
fratrie pendant
les congés
scolaires

Respect de
la politique
inclusive :
l’enfant dans
son
environnement
comme tout
élève

CONVENTIONNEMENT AVEC L’EDUCATION NATIONALE

(Garçons)
11 à 20 ans

Toutefois, la réforme sur la nomenclature assouplit les limites d’âges dans
un souci de Réponse Adaptée Pour Tous (RAPT).
Décret N° 2017 982 du 9 mai 2017.
Malgré la signature de la Convention Cadre Régionale DITEP subsistent :
- 2 numéros FINESS,
- 2 établissements,
- 2 sections budgétaires.

➢ Contrat d’association,
➢ Mise à disposition de deux Professeurs des Ecoles spécialisés CAPASH au sein de l’Unité d’Enseignement (U.E)
de l’établissement,
➢ Convention Constitutive d’Unité d’Enseignement initiale du 5 décembre 2011 avec l’Inspection Académique du
Gard, renouvelable tous les 3 ans, conformément au Décret 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la coopération
entre le secteur médico-social et les établissements scolaires, de l’arrêté du 2 avril 2009 relatif à la création et
à l’organisation des Unités d’Enseignement de l’ITEP Le Grézan,
➢ Conventions de coopération annuelles avec chaque établissement scolaire accueillant les enfants et
adolescents de l’ITEP pour une scolarisation totale ou partagée,
➢ Convention Constitutive de l’Unité D’Enseignement Externalisée au sein du collège
« Lou Castellas » à Marguerittes du 18 octobre 2017.

Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L
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5. Les personnes accueillies
Le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005, fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques, définit les
publics visés par ces établissements. Il s’agit d’accueillir « les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment
l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des
potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement

personnalisé… »
Ce sont les difficultés psychologiques des enfants qui constituent le premier élément d’indication vers le DITEP du fait de leur intensité et de leur caractère durable.
Les manifestations perturbant la scolarisation et la socialisation, quelles s’expriment sur un mode d’extériorisation ou de retrait, ne sont pas d’ordre passager, circonstanciel ou
réactionnel. Il s’agit de symptômes liés à des difficultés psychologiques importantes qui perdurent et dont les conséquences constituent un handicap dans la vie et l’évolution du

jeune.
La circulaire interministérielle du 14 mai 2007 vient préciser et expliciter le décret en insistant sur « la nature des troubles psychologiques et leur dynamique évolutive » et ainsi,
accrédite la nécessité d’une souplesse dans l’accompagnement dictée par la situation singulière de chaque enfant et les perspectives qui peuvent alors s’offrir à lui.
• Des troubles du caractère et/ou des conduites avec impulsivité-opposition-agressivité-colères
clastiques-actes délictueux,
• Des troubles psychiques avec agitation psychomotrice ou inhibition, troubles de l’humeur,
passage à l’acte avec rupture relationnelle,
•
-

Des troubles instrumentaux touchant :
Le langage (dysphasie-dyslexie-dysorthographie),
La motricité (dyspraxie-troubles des coordination),
La cognition (trouble de l’attention et de la mémorisation),

• Des troubles du spectre autistique.
Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L

Les jeunes ont recours à l’agir
comme mode d’expression des
ressentis émotionnels par défaut de
mentalisation et souffrent de
pathologies nécessitant un cadre
contenant et sécurisant.

19
19

Déficiences intellectuelles ppale

Analyse de la population
sur 3 ans

2018 DITEP Le Grézan

1%

Autisme et autres TED ppale

12%

Autisme et autres TED associée

14%

4%

Troubles du psychisme ppale

11%

La classification utilisée, pour caractériser les troubles présentés par les enfants

Troubles du langage et des
apprentissages associée
Troubles du comportement et de la
communication TTC ppale
Troubles du comportement et de la
communication TTC associée

et adolescents, est celle de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance ( ANAP).

Depuis 2015, des tableaux de bord sont renseignés annuellement.

a)

10%

49%

En fonction des types de déficiences observées
Evolution des déficiences observées de 2016 à 2018 (TDB ANAP)
Sur le nombre de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12
65

90

2016

80

diminution par rapport aux années précédentes.

65

64

2017

2018

70

30

Les enfants présentant une déficience ont bénéficié d’une demande de

20
10
0

49%

7%
26%

11%

14%
1%

Déficiences
intellectuelles

8%

4%

Autisme et autres
TED
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Troubles du
psychisme

12%

9%
6% 8%
associée

l’hospitalisation et à la prise de traitements médicamenteux.

ppale

40

ppale

Ce constat est à mettre en corrélation avec les besoins d’un recours à

66%

associée

50

ppale

psychisme) représentent 35%. On observe une augmentation significative.

réorientation auprès de la M.D.P.H vers un I.M.E ou Impro.

79%

60

ppale

Les pathologies troubles de la personnalité (autisme, troubles du

associée

constituent environ la moitié de la population accueillie : en nette

100

ppale

Les enfants présentant des troubles du comportement et des conduites

Troubles du langage
Troubles du
et des
comportement et
apprentissages
de la
communication TTC
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b)

En fonction de l’âge

2018 DITEP Le Grézan

3%

La grande majorité des adolescents sont âgés de 11 à 15 ans soit 75 %.
-

Les 14 - 15 ans sont les plus nombreux , 50 % des adolescents accueillis,

-

Un peu moins d’un 1/4 a plus de 16 ans.

23%

Ce constat nous a amené depuis plusieurs années à privilégier des actions

74%

éducative, pédagogique et thérapeutique hors les murs institutionnels, afin
d’éviter l’effet concentrationnaire délétère à l’évolution individuelle de chaque
jeune mais aussi pour dynamiser leur insertion sociale et professionnelle et

7 - 10 ans

11 - 15 ans

16 - 19 ans

apporter des réponses dans une logique de parcours.
A l’internat, l’essentiel de l’effectif est constitué d’adolescents âgés de 11 à 16

ans. Cette modalité d’accueil garde toute sa pertinence pour les enfants et

Evolution de la répartition par âge sur 3 ans (TDB ANAP)
100

adolescents de moins de 16 ans. Plus âgés, la définition du projet d’insertion va

90

de pair avec le retour progressif en famille par le biais d’un accueil en internat

80

séquentiel puis en accueil de jour ou en ambulatoire dans le cadre d’un emploi du

2017

2018

70
60

temps adapté et modulable.

50

Le taux des grands adolescents de 16 - 19 ans reste constant. Il s’agit des

40

apprentis et des lycéens qui ont besoin d’un soutien pour l’aboutissement de leur

2016

69% 74% 75%

30

23%

20

projet scolaire et professionnel mais aussi de jeunes majeurs qui sont en attente

10

d’une place en milieu protégé. Globalement, la modalité ambulatoire

0

8% 5% 3%
6 à 10 ans

11 à 15 ans

15% 16%

16 à 17 ans

6% 6%
18 à 19 ans

accompagne des enfants plus âgés que par le passé.
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c)

En fonction de la mixité

Accueil de jour
Internat thérapeutique

10%
L’I.T.E.P « Le Grézan » accueille 4 filles pour 60 garçons, soit 6,25 %

90%

•

Aucune en Ambulatoire,

•

4 en Accueil de jour.

La proportion de filles reste constante entre 6 et 10%.
Filles

Garçons

SESSAD Modalité
Ambulatoire

Nous traitons toutes les demandes d’admission de filles, qui restent très minoritaires parmi les notifications
M.D.P.H.

Nous favorisons leur accueil, autant que faire se peut, afin d’établir un maximum de mixité.

100%

22

d)

En fonction de la provenance
66 % des enfants et adolescents accueillis en 2018 proviennent du milieu ordinaire.

2018 DITEP Le Grézan
provenant du domicile ou
du milieu ordinaire

31%

Quant à elle, la modalité Ambulatoire permet aux adolescents et jeunes majeurs de

sécuriser leur fin de parcours.

provenant d'un
établissement médicosocial

3%

propositions d’accompagnements plus inclusives et évolutives sur l’Accueil de Jour
en partenariat avec les établissements scolaires ordinaires.

provenant d'un
établissement de santé

66%

La diversification et la souplesse apportées par le Dispositif ITEP permettent des

On peut noter 3% en provenance directe du milieu hospitalier (Unité
d’Hospitalisation Temps Plein pour Adolescents UHTPA de Nîmes).

Evolution de la population accompagnées selon leur provenance sur 3 ans (TDB ANAP)

100%

91%

90%
80%
66%

70%
57%

60%
50%

40%

40%

31%

30%

20%
10%

2%

7%

3%

3%

0%
2016

2017

2018

provenant du domicile ou du milieu ordinaire
provenant d'un établissement de santé
provenant d'un établissement médico-social

23
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e)

En fonction de l’origine géographique

Le DITEP accueille majoritairement des enfants domiciliés à Nîmes.

DITEP Le Grézan

Nous menons à l’heure actuelle avec les autres DITEP, une politique de

Nord Est Gard

100

territorialisation afin de minimiser la longueur des trajets au profit de temps

Nord Ouest Gard

de prises en charge pour les enfants.

90

Le Sud Ouest Gard constitue la seconde zone géographique d’intervention

80

mais la volonté de l’établissement est de restreindre les admissions sur ce
70

secteur puisque le DITEP Villa Blanche Peyron y est implanté.

NIMES

60

On voit sur le secteur Nord-Ouest Gard un effectif volontairement réduit.
Sud Ouest Gard

Les demandes d’admissions sont redirigées vers le DITEP Alès Cévennes.

50

Sud Est Gard
40

Par contre, nous favorisons les admissions sur l’Est du département dans le

57% 59% 56%

souci de répondre à des besoins repérés et non pourvus.
30

2016

2017

2018

Le DITEP Le Grézan va développer des modalités d’interventions variées sur

20

ces territoires, en délocalisant certains accompagnements qui peuvent

24%
19%

13%

10

3% 1% 3%

8% 8%

11%

16%

13%

l’être, notamment sur le canton de Beaucaire.
9%

0

Nîmes

Nord Ouest Gard

Nord Est Gard

Sud Ouest Gard

Sud Est Gard
24
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f)

En fonction de la scolarisation

Depuis 3 ans, la scolarité partagée entre l’ITEP et l’école ou le collège a été multipliée par trois
DITEP Le Grézan

Le maintien d’une scolarisation dans l’établissement d’origine de l’enfant, aussi minime soit elle,

100%
90%
80%
70%

grâce à la politique inclusive de l’ITEP.

2016

2017

2018

est privilégiée.

84%
75%
67%

60%
50%
40%

33%

30%

23%

20%

11%

10%

5%

2%

0%
Scolarité en interne

Scolarité partagée entre
l'ITEP et l'école ou le
collège

Apprentissage et /ou
formation
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g)

En fonction de l’accompagnement social ou protection juridique

39 % des enfants et adolescents accompagnés bénéficient d’une prise en charge sociale.
Ce sont majoritairement des mesures judiciaires.

2018 DITEP Le Grézan

Ce constat est à mettre en lien avec la nature et la gravité des troubles présentés par les

Nbr de personnes bénéficiant d'une
mesure de protection judiciaire

enfants et les adolescents. En effet, la déstructuration du milieu familial et les carences
31%

éducatives ont un impact extrêmement important sur la structuration du psychisme de

Nbr de personnes bénéficiant d'une
mesure de protection administrative

l’enfant. Il est essentiel que les décisions de justice à l’égard de ces familles soient

maintenues lors d’une admission sur le DITEP quelle qu'en soit la modalité. Le soutien

61%
8%

Nombre de personnes ne
bénéficiant pas d'une mesure de
protection

et la guidance parentale exercés par les services sociaux permettent d’assoir, dans la
continuité, une prise en charge soignante à la hauteur des besoins de l’enfant. A défaut,
l’intervention du DITEP devient inopérante.

100

Evolution sur 3 ans (TDB ANAP)

Nous sommes attentifs à ce que les champs d’action de chacun soient en cohérence.

90
80

2016

2017

2018

En effet, cette collaboration avec les intervenants sociaux, les services de la protection

70

de l’Enfance, notamment les M.E.C.S, lieux de vie et familles d’accueil, permet de

60

promouvoir un projet global pour l’enfant.

50

63%

40

64%

61%

favoriser les articulations nécessaires entre les structures de la protection de l’enfance

30
20

Une convention cadre partenariale entre les M.E.C.S et les ITEP a été signée, afin de

22%

25%

31%

10

et les DITEP dans le Gard.
15%

11%

Elle a pour objectif de faciliter la cohérence des réponses dans l’intérêt de l’enfant et de

8%

sa famille et la participation à l’élaboration du projet pour l’enfant de façon constructive.

0

Nbr de personnes bénéficiant
d'une mesure de protection
judiciaire

Nbr de personnes bénéficiant
d'une mesure de protection
administrative

Nombre de personnes ne
bénéficiant pas d'une mesure de
protection
26
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h)

En fonction de la prise en charge soignante

20 % des enfants et adolescents bénéficient d’un traitement.
Depuis 5 ans, le taux d’enfants sous traitement a doublé sur l’Accueil de
jour/ Internat : 11 % en 2013.
Il s’agit, la plupart du temps, de traitements prescrits dans le cadre de
l’hyperactivité.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

28%

31%

20%

72%

69%

80%

2016

2017

2018

Enfants sans traitement médical

Le taux d’hospitalisation n’est pas représentatif car il s’agit d’une
photographie au 31 décembre 2018.
Sur l’année, 8 adolescents ont bénéficié d’une période d’hospitalisation
programmée ou en urgence à l’Unité d’Hospitalisation Temps Plein du
C.H.U Carémeau à Nîmes (UHTP).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Enfants avec traitement médical

2%

6%

8%

98%

94%

92%

2016

2017

2018

Enfants non hospitalisés

Enfants en hôpital de jour
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CHAPITRE 2
L’offre de service : Le DITEP LE GREZAN
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1. Evaluation du projet d’établissement 2013-2018

ORIENTATIONS

Perspectives 2013-2018

BILAN 2018

Adaptation de la prise en charge
au plus près des problématiques exprimées

Les orientations et l’ensemble des objectifs opérationnels ont pu être mis en œuvre. Ce qui a permis un
apaisement dans le collectif et une réponse plus en adéquation avec les besoins particuliers de chaque enfant.
Nous avons concrétiser notre démarche vers le DISPOSITIF ITEP par la mise en œuvre d’une expérimentation
favorisant la fluidité et la continuité des parcours des enfants au sein de deux unités.

Priorité aux soins

En effet, tout au long de l’année scolaire 2016/2017, des groupes de travail interdisciplinaires ont permis
d’élaborer un diagnostic et des réponses appropriées aux problématiques mises en exergue.

Ouverture sur l’extérieur

Nous avons repéré plusieurs points à prendre en considération :

Objectifs opérationnels

- Les troubles des enfants et adolescents accompagnés évoluaient vers des pathologies nécessitant une prise
en charge psychiatrique,

• Favoriser les prises en charge individuelles,

- L’intégralité de l’offre de service ne pouvait être proposée à tous les jeunes de l’ITEP,

• Réduire le collectif et ses phénomènes concentrationnaires,

- L’articulation des prises en charge manquait de souplesse et de coordination,

• Développer le séquentiel à l’internat,
• Recourir au temps partiel afin de garantir la continuation de la prise en charge,

• Imaginer des «montages» afin de proposer des programmes individualisés,

Les notions de parcours, d’adaptation, d’individualisation, de transversalité et de souplesse ont émergé de ces
travaux en réponse à ces constats et sont les bases du projet de cette expérimentation et du projet
d’établissement qui en découle.

• Renforcer le partenariat avec la pédopsychiatrie,
• Diversifier l’approche soignante,
• Offrir une alternative entre l’institutionnel et l’ambulatoire,
• Développer et diversifier les modalités d’inclusion scolaire et de scolarisation,
• Proposer un cadre propice à la mise en confiance et à la mobilisation des parents,
• Inscrire notre démarche dans une évolution des pratiques vers le concept de
dispositif,
• Instaurer un climat plus serein en procurant des espaces de réflexion et de formation

à l’attention des professionnels

- Le cloisonnement des groupes, tels que pensés dans le projet d’établissement 2013- 2018, était un frein à la
communication entre les professionnels,

L’analyse fine de la population que nous accueillons montre une évolution et un besoin d’adapter les réponses
à des profils de jeunes différents.
Ainsi, à partir de missions communes, nous avons fait le choix d’orienter notre projet vers la mise en place de
deux dispositifs unités distincts qui déclinent tout un panel de modalités d’accompagnement, visant à la fois à
répondre à des besoins prioritaires ciblés et à travailler la transversalité et l’articulation entre les équipes.
Le fonctionnement en dispositif a nécessité alors une dernière étape afin de reconfigurer
les équipes en une seule équipe DITEP, un réaménagement des locaux et une dynamique
d’évolution des pratiques à soutenir.
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2. Les Missions de l’ITEP
« La mission centrale des ITEP est
d’amener l’enfant ou le jeune
concerné à un travail d’élaboration
psychique, en accompagnant son
développement singulier au moyen
d’une intervention interdisciplinaire,
qui prenne en compte la nature des
troubles psychologiques et leur
dynamique évolutive… dans une
perspective de maintien ou de retour
dans les dispositifs habituels
d’éducation, de scolarisation, de
formation professionnelle, de
socialisation…»

Les Missions
de l’ITEP

ressource
Circulaire
Mai 2007

«L’ITEP favorise le maintien dans
des dispositifs ordinaires ou
adaptés. Il promeut les pratiques
permettant de construire ou
développer, avec les dispositifs
éducatifs, des projets prenant en
compte d’une part les ressources et
les difficultés de l’enfant, d’autre
part les possibilités et les limites de
l’environnement ».

SOINS

scolarisation
« Les trois dimensions constituent les
principes de base de l’intervention des
ITEP : si la dimension thérapeutique au
sens large est fondamentale pour
mener à bien la démarche
d’accompagnement de la personne
visant à la structuration de sa
personnalité, les dimensions
éducatives et pédagogiques sont aussi
indispensables pour mettre en œuvre
une démarche soignante d’ensemble
visant à amener les personnes à
prendre conscience de leurs ressources,
de leurs difficultés et à se mobiliser
pour aller vers plus d’autonomie.»

éducation

socialisation
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3. Le fonctionnement en DITEP

Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des ESMS en Dispositif Intégré
prévu à l’article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre
système de santé, et complété par l’instruction n’°DGCS/3B/2017/241 du 2 juin 2017.
La définition
Le terme « Dispositif ITEP » (DITEP) caractérise le fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des
SESSAD.
Le DITEP, tout en se basant sur des formes organisationnelles existantes, dépasse la logique des
établissements et services dédiés pour offrir, seul ou en coopération une diversité d’interventions
modulables intra et extra muros, adaptables à ce que le jeune est en capacité de « supporter ».
Le DITEP se définit par :
- une logique de parcours ;
- une combinaison de modalités d’accompagnement ;
- une souplesse dans l’accompagnement ;
- une simplification administrative ;
- un maillage territorial et des partenariats à l’échelle régionale.
Les objectifs du DITEP
Le DITEP concerne les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui relèvent d’une orientation en ITEP ou en
SESSAD.
Le dispositif vise :
− à améliorer la fluidité des parcours des publics accompagnés et ainsi qu’une meilleure adaptation de la
prise en charge à leurs besoins ;
− à limiter les situations de crise et de rupture en permettant la mise en œuvre des solutions rapides qui
correspondent à l’évolution des situations.
Les principes de fonctionnement
Sur la base d’une notification en DITEP par la MDPH, le DITEP met en œuvre des modalités
d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins : accueil de nuit (internat
ou accueil familial spécialisé), accueil de jour (externat ou SI), suivi ambulatoire.
Le DITEP peut passer d’un mode d’accompagnement à un autre sans recourir à une nouvelle notification
MDPH, après évaluation complète de la situation et accord de l’intéressé ou du titulaire de l’autorité
parentale, sauf en cas de modification substantielle du P.P.A.
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

4. Les Orientations Stratégiques

1
Structurer
le Système d’Information
•

Mise en place du
Dossier Unique de
l’Usager,

•

Déploiement et
harmonisation au
niveau du CPEAG-L,

•

2

3

Développer une
intervention
multimodale
territorialisée et
coordonnée en
adéquation avec les
besoins des enfants et
adolescents

•

Extension au
niveau de l’Union
Associative
AUSIRIS.

C.P.O.M. 2019-2023

Mise en œuvre
du Dispositif
intégré ITEP.

4

Mettre en œuvre d’une
politique de gestion des
ressources humaines

Participer à la mise en œuvre
de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous »

•

Structuration d’un
service des ressources
humaines,

•

•

Mise en place d’un
Plan Pluriannuel de
formation au niveau
associatif,

Développer la
coopération avec les
acteurs de proximité du
territoire,

•

S’approprier le système
d’information du suivi
des orientations : «
dispositif d’orientation
permanent ».

•

Initier une Gestion
Prévisionnelle des
emplois et des
compétences.
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5. Les objectifs du projet d’établissement
2019 - 2024

2

1
Développer
l’ancrage
sur le territoire
•

•

•

Renforcer le
Partenariat,
Délocaliser les
interventions sur
les territoires de
vie.

6
Adapter la compétence
des professionnels pour
mettre en œuvre les
orientations du DITEP
•

Permettre
la socialisation

Proposer des espaces
d’échanges et de
réflexions
institutionnelles et
interinstitutionnelles.

•

Répondre aux
besoins
d’individualisation de
chaque jeune tout en
développant sa
capacité à évoluer au
sein d’un collectif,

•

Développer des
modalités inclusives
dans les domaines
culturel, sportif,
scolaire,
professionnel.

3

4

Développer des
coopérations avec
les partenaires
institutionnels

Prendre en compte
des attentes et des
compétences des
familles et des jeunes

Etablir et formaliser
des conventions de
partenariat.

•

•

7

•

Développer des
projets associatifs
innovants mettant en
œuvre la
complémentarité des
champs social et
médico-social

Mutualiser les moyens
au sein du CPEAG-L et
d’AUSIRIS.
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S’appuyer sur le
pouvoir d’agir des
familles et des
jeunes,
Associer la famille et
le jeune au débat et à
l’élaboration du
Projet Personnalisé
d’Accompagnement
(P.P.A).

5
Développer la mission
« ITEP RESSOURCE »

•

Favoriser la lisibilité et la
valorisation de notre
action,

•

Améliorer nos outils de
communication,

•

Développer des modes
d’intervention innovants
pour répondre aux
sollicitations extérieures.
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6. Le Dispositif d’intervention

2 profils de
jeunes

Objectifs généraux :
₋ Accueillir chaque jeune dans sa singularité et adapter nos réponses,
₋ Réunir les conditions nécessaires à l’apaisement et à l’inscription dans un projet,
₋ Permettre l’expérimentation dans un cadre sécurisant,
₋ Favoriser la fluidité et la continuité du parcours,
₋ Apporter une expertise au jeune et à sa famille sur la situation et les guider vers un choix éclairé.

2 unités

UNITE A

UNITE B

Besoins Prioritaires

Besoins Prioritaires

• Ouverture
• Expérimentation
• Autonomie

2 approches

Des modalités
diversifiées,
modulables
Temps plein
Temps partiel
Intra muros ou externalisée

–
–
–

• Apaisement

• Sécurisation
• Contenance
−

Accueil de jour
Internat thérapeutique « Tournesols »
Ambulatoire
1 chef de service éducatif
0,50 ETP Coordinateur
11 personnels éducatifs

1 Médecin psychiatre
1 Psychologue
1 Enseignante E.N
1 Educateur sportif

−
−

UNITE
D’ENSEIGNEMENT

Accueil de jour
Unité thérapeutique jour / nuit « Costa »
Ambulatoire
1 chef de service éducatif
0,50 ETP Coordinateur
11 personnels éducatifs

1 Médecin psychiatre
1 Psychologue
1 Enseignante E.N
1 Professeur d’E.P.S

Unité d’enseignement externalisée Lou Castellas – CFA CCI – Ateliers professionnels
1 chef de service pédagogique
1 Educateur technique, 1 Formatrice

1 Psychologue, 1 Infirmière, 1 Art-thérapeute, 1 Psychomotricienne, 1 Ergothérapeute, 1 Orthophoniste

Ateliers à visée thérapeutiques
1 Assistante Sociale
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Trois dimensions interagissant
dans une visée soignante
Conformément aux valeurs institutionnelles ainsi qu’à des orientations
cliniques fortes soutenant l’intervention de chaque praticien, le DITEP «Le
GREZAN», par son organisation, concourt à la création d’un espace
contenant et soignant. Celui-ci vise à favoriser l’émergence des
potentialités de chaque adolescent accueilli, et la réduction de ses
troubles afin de lui permettre, progressivement de se réconcilier avec
lui-même, les autres et les apprentissages. Il s’agit de le considérer dans
sa singularité, tout en le préparant à vivre au sein d’un collectif,
synonyme d’autonomie et de socialisation.
Depuis de nombreuses années l’ITEP Le Grézan s’est engagé dans cette
approche globale soignante. Les enfants et adolescents accompagnés
présentent des symptômes d'angoisse, d'inhibition, d'agitation ou de violence,
qui les ont plus ou moins déconnectés du lien social c'est-à-dire : de l'école,
de la famille et de liens avec les autres jeunes de leur âge. Cela provoque une
souffrance psychique importante. C'est la raison pour laquelle le soin est le
point central autour duquel se tricote le travail de chaque intervenant, qu'ils
relèvent du thérapeutique, de l'éducatif ou du pédagogique. La visée
soignante concerne l'ensemble des praticiens de l'ITEP à partir du lien qu'ils
nouent avec chacun et chacune des jeunes pris dans sa singularité.
Le maillage interdisciplinaire vient confronter des approches différenciées,
des regards croisés, des complémentarités, des actions partagées qui ouvrent
et enrichissent le champs des possibles et donnent tout son sens à
l’interdisciplinarité.
C’est à partir d’un objectif global de soins commun que vont se décliner,
en équipe, les interventions de chacun dans sa discipline pour répondre aux
besoins et aux attentes de l’enfant et de sa famille. La structuration du projet
personnalisé d’accompagnement témoigne de cette volonté (cf. matrice PPA
Annexe 2).
Chaque enfant ou adolescent est suivi durant son séjour par un
éducateur référent soutenant son projet personnalisé d’accompagnement. Cet
éducateur sera le lien entre les différents intervenants partenaires et la famille.

Une coopération inter institutionnelle
incontournable
Le DITEP le Grézan défend la nécessité d’une coopération institutionnelle

(A.S.E, Pédopsychiatrie, Education Nationale) afin de :
- Favoriser une interconnaissance profitable à une fluidification des
parcours des jeunes sur le territoire,
- Améliorer et garantir la cohérence et la continuité de ces parcours,
- Accompagner et apporter un soutien technique aux professionnels.

L’inter institutionnalité participe à la cohérence
de la démarche de soin
Compte tenu que de nombreux enfants et adolescents (47% à l’ITEP Le Grezan) bénéficiant
simultanément d’une prise en charge Aide Sociale à l’Enfance et d’une orientation par la MDPH, les
ITEP et les établissement et services de Protection l’Enfance du Gard se sont accordés pour coélaborer une convention-cadre afin de faciliter la mise en œuvre de l’inter institutionnalité en :
- définissant les principes et les modes opératoires des actions communes,
- précisant les objectifs et l’intérêt de formaliser ce travail de partenariat.
Il s’agit de penser nos interventions dans une visée soignante globale au service du projet de
l’enfant ou de l’adolescent.
En effet, les interventions des services et établissements de la Protection de l’Enfance qui
garantissent l’inscription de chaque jeune dans un environnement suffisamment sécure,
participent au « prendre soin ».
De la même manière, la visée soignante du DITEP intègre la dimension sociale et environnementale
dans la mesure où elle participe au développement des capacités d’intégration.
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a. La Fonction d’éducateur référent
DIRECTRICE

Pour chaque jeune accompagné, un éducateur référent et un co-référent sont désignés.
L’éducateur référent veille à la mise en place du projet personnalisé d’accompagnement, à son
évolution et à sa cohérence en lien avec les autres intervenants.

JEUNES
Garant du cadre
sécurisant et
structurant

FAMILLES
Interlocuteur
privilégié

EXTERIEUR
Interlocuteur
privilégié des
partenaires
Lien avec
l’environnement

CHEF DE
SERVICE

REFERENT

PARTAGE DES
INFORMATIONS

ETABLISSEMENT
Organisation et
mise en œuvre de
la prise en charge
dans le respect de
la législation et des
procédures
internes

TEP
Coordinateur
du P.P.A

Il instaure une relation éducative privilégiée, sécurisante et structurante, nécessaire à
l’épanouissement du jeune.
Il met en place des modalités d’échange adaptées à chaque famille, les différents
intervenants, les partenaires extérieurs et de l’environnement du jeune ainsi qu’avec l’équipe
interdisciplinaire du Dispositif ITEP.

Il recueille, informe, transcrit, relaie les informations, les observations nécessaires au suivi des
situations d’enfant qu’il a en référence.
Le co-référent est en relais de l’éducateur référent en son absence, il est associé et a
connaissance de la situation de l’enfant.

SCOLARITE
Coordinateur du
Projet Personnalisé
de Scolarisation

CO- REFERENT
35
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Objectifs :
• Accueillir chaque jeune dans sa
singularité, repérer ce qui se répète et
fait symptôme,
• Proposer des espaces de soins
spécifiques,
• Faire émerger une parole que l’enfant
reconnait comme sienne.

b. La composante thérapeutique
Les Médecins Psychiatres
Dans le cadre de la prise en compte de la fonction soignante de tout intervenant à l’ITEP, le psychiatre se fait le garant du projet
thérapeutique de l’enfant c’est-à-dire, des rencontres entre l’enfant et les partenaires nécessaires à sa prise en charge. Cette prise en
charge vise aussi à éviter la prescription de médicaments chez les enfants sauf si la situation le nécessite. Un traitement
médicamenteux, à partir d’une dose minimale efficace, peut permettre à l’enfant de rentrer dans le travail qui est lui proposé dans le

cadre de son projet personnalisé. Cette prescription peut être aussi un support pour nouer une relation thérapeutique avec les parents,
Une équipe de cliniciens plus spécifiquement centrée sur
la dimension thérapeutique :

le travail avec eux étant tout aussi nécessaire.

• 2 médecins psychiatres,

Rencontre les jeunes dans le cadre d’entretien individuel
ou d’atelier en petits groupes animés toujours par au
moins deux intervenants.

• un art-thérapeute,

Les psychologues

• une ergothérapeute,

Le psychologue fait de l’espace de rencontre avec les jeunes, un lieu d’écoute mais aussi un lieu où des réponses s’élaborent dans le respect du

• une psychomotricienne,

rythme du sujet qui parle. C’est l’occasion pour le jeune de trouver ce qui peut faire pour lui point d’appui dans sa vie et relancer son désir.

• une orthophoniste,

Chaque jeune a un psychologue référent. Celui-ci aide à rassembler les éléments concernant le jeune afin d’impulser l’élaboration clinique par
son travail de partenariat avec l’éducateur référent et les autres intervenants.

• une infirmière,

Accueillir un enfant à l’ITEP, c'est aussi, l'écoute et la prise en compte de la problématique familiale. Au travers des entretiens familiaux, le

• trois psychologues cliniciens.

psychologue engage les parents à réfléchir sur le mode relationnel et la communication qu'ils ont mis en place avec leur enfant et sur les freins
qui empêchent de se comprendre.

La réunion de Coordination
des Actions Thérapeutiques (C.A.T)
sous la responsabilité
psychiatre s’attache :

du

médecin

• à vérifier l’opérationnalité des actions,
• en apprécier la cohérence.

L’infirmière
• Met en application et sécurise les prescriptions médicales : préparation de piluliers, administration et suivi des
traitements,
• Oriente et accompagne vers différents professionnels de santé,
• Propose des ateliers de prévention en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire,
• Réalise les soins (blessures et autres maux : bobologie),
• Propose un accompagnement en individuel pour certains jeunes suite aux décisions de synthèse,
• Offre un espace d’écoute face aux questionnements des adolescents.
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L’art-thérapeute
Lors d’un temps de rencontre un jeune a donné sa définition de l’art-thérapie : « C’est un lieu, un
endroit où on vient parler à travers le dessin ! ». Il résume ainsi, à sa manière, avec son regard, ce
qui est fait ensemble voire ce que d’autres viennent faire en art-thérapie.
L’art-thérapeute, accompagne les jeunes du DITEP autour de la médiation de créations artistiques.
Chacun vient déposer avec ses moyens, ce qui peut venir faire SENS durant les temps de rencontre.
L’art-thérapeute compose dans sa posture d’accueil avec ses différentes étapes de la singularité de
chacun. Entre l’art-thérapeute et le sujet, c’est une histoire autour des déplacements.

L’orthophoniste
L’orthophoniste vient aider le jeune dans toute sa sphère langagière, afin d’améliorer sa communication, que ce soit au niveau de la voix, de la parole, du langage oral et écrit ; le travail peut être technique
lorsqu’il s’agit de troubles de la déglutition et de motricité bucco-faciale ou plus général pour accompagner des difficultés d’expression et compréhension orale ou d’entrée et d’automatisation du langage écrit.
La prise en charge est le plus souvent individuelle. La présentation ludique est généralement privilégiée pour obtenir une adhésion à la prise en charge chez des enfants qui ont parfois eu un parcours de soins
chargé. Le travail pluridisciplinaire autour de l’enfant est primordial pour être toujours au plus proche des besoins réels.

La psychomotricienne
Articulée avec les autres interventions et le projet personnalisé du jeune, la prise en charge en psychomotricité a pour but
d’offrir à celui-ci un espace d’apaisement par :
•
•
•

Une rencontre clinique bienveillante où chaque jeune est accueilli en tant qu’être singulier avec ses compétences et
ses fragilités,
Un dialogue tonique passant par le corps où les échanges, le partage d’activités se font souvent en silence, l’objectif
étant de favoriser la (re)construction de l’image de soi,
Des techniques gestuelles diversifiées, relaxation, prise de conscience du corps dans la communication, activités
dynamiques comme le basket permettant un mieux-être tant corporel que psychologique.

L’ergothérapeute
L'ergothérapie s'inscrit de façon complémentaire, dans une démarche globale d'accompagnement du jeune vers son
autonomie. L'espace est utilisé pour entrer en relation. Le jeu et l'activité (terre, bois, jardin, pliages…) sont alors des outils
privilégiés pour observer un fonctionnement et favoriser la participation. La diversité des supports et la souplesse du cadre
viennent s'adapter aux besoins singuliers.
Le jardin est à la fois un lieu (d'apaisement, de rencontre, d'évènements...) et un support de soin (relation au vivant et à son
environnement, activités diverses s'y rattachant...). Le projet est de réinvestir un espace inoccupé, riche de sens et de
potentiels dans un but de soin élargi et faisant partie de la vie institutionnelle.
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Atelier psychomotricité et EPS

Les ateliers transversaux à visée soignante

Objectif :
expérimenter et approfondir les compétences suivantes :
o transversales : attention-concentration,
o motrices : coordinations, appuis au sol,
o émotionnelles : réactions face à l’échec,
o sociales : interactions avec les pairs, respect du corps de l’autre.

Les jardins thérapeutiques :
Objectifs :
o Le bien être émotionnel,
o Le bien-être social,
o Le bien-être physique,
o Les apprentissages et savoirs.

Co-animation psychomotricienne et professeur EPS

Atelier aquatique

Co-animation éducateurs-éducateur technique ergothérapeute –psychomotricienne

Atelier Terre
Objectifs:
o Accompagner une certaine régression,
o Expérience sensorielle,
o Passer de la matière à la forme,
o Passer de l’abstrait à la représentation,
o S’inscrire dans une temporalité au travers des différents étapes de modelage,
o S’autoriser à faire sans le regard de l’Autre,
Co-animation ergothérapeute-psychologue

Objectifs:
o Permettre de développer davantage ses sensations
proprioceptives,
o Avoir une perception globale de son corps,
o Se sentir envelopper et porter.
Animation professeur EPS

La Psychoboxe
Objectifs :
« Permettre à un sujet, à travers ses gestes, ses affects et ses représentations, de remettre en jeu l’universalité
des processus et la singularité des positions qui émergent de sa confrontation à ce qui lui est violence dans son
corps, sa parole et ses actes. »
(Richard Hellbrunn, A poings nommés, la violence à bras le corps)
Co-animation psychologue-éducateur

Atelier Escalade

Atelier Corps et communication

Objectifs :
o Permettre d'évoluer dans un cadre sécurisant avec du matériel de sécurité,
o Conscientiser la prise de danger,
o Développer les sensations kinesthésiques,
o Travailler la confiance en soi, l'estime de soi et la confiance aux autres.
Animation professeur EPS ou éducateur sportif

Objectifs :
o Prendre conscience de la communication corporelle dans la vie quotidienne,
o Découvrir son fonctionnement : postures, distance, ton de la voix…,
o S’ouvrir aux autres, vaincre l’appréhension du regard de l’autre, gérer son stress,
o Acquérir un savoir, un savoir faire et un savoir être dans les relations humaines.
Co- animation éducateur-psychomotricienne

Atelier Détente sensorielle

Les chantiers itinérants et éphémères

Objectifs:
o Favoriser l’apaisement corporel,
o Accompagner l’enfant à connaître son corps et le rôle des 5 sens,
o Accueillir la parole qui peut émerger dans cet environnement paisible,
o Aider le jeune à élaborer sa pensée.
Co-animation éducateur- psychomotricienne

Objectifs :
o Proposer des chantiers dans et hors les murs autour de la médiation de création artistique,
o Réconcilier les participants avec le plaisir de faire, la satisfaction d’aller jusqu’au bout de son
engagement un temps donné.
Co-animation Educateur technique-Art thérapeute
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La Santé au sein du DITEP Le Grézan
Favoriser l’accès à la santé, c’est aider les adolescents à « prendre soin de leur corps »
La Constitution de l’OMS établit que « la possession du meilleur état qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain »

PROTECTION
« Assurer un suivi médical individualisé »
• Visite médicale annuelle par le
médecin généraliste,
• Suivi infirmier tous les trimestres
pour chaque jeune et hebdomadaire
selon les besoins repérés par l’équipe
en synthèse,
• Proposer un équilibre alimentaire dans
les menus au sein de l’ITEP mais aussi au
cours des prises en charge externalisées,

• Liens avec les médecins traitants des
adolescents.

• Mise
en
place
d’actions
de
développement de la pratique des
activités
physiques
et
sportives
adaptées.

• Mise en place d’actions de prévention
des risques auprès des adolescents en
matière de :
− Consommation de produits
psychoactifs,
− Education à la vie affective et la
sexualité,
− Education à l’équilibre alimentaire.
• Développement du partenariat avec les
ressources locales en matière de santé.

PROMOTION

PREVENTION
« Éviter la survenue de la maladie »

« Donner les moyens à chaque adolescent d’être acteur
de sa propre santé » »
39
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- Une réponse à une orientation qui prendra racine dans une collaboration entre le jeune, ses
représentants légaux et le DITEP,

L’internat thérapeutique

- Un outil au service de la dimension du soin,
- Un accompagnement éducatif porteur d’une action soignante.

Son Organisation

4 nuits/semaine,

Un internat
thérapeutique
modulable

Adaptable en
fonction des
besoins repérés
chez le jeunes et
dans sa famille

Proposition
d’une réponse
spécifique à
chacun

Séquentiel,
Pour des périodes de
répit afin de prévenir la
crise.

Les indications
L’expérimentation d’une distanciation pour apprendre à “se séparer”
sereinement pour pouvoir grandir et faire ses propres choix,
L’inscription dans des rythmes réguliers, repérants et structurants,

L’apprentissage de l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne
(hygiène, horaires, ...), la transposition des acquis en dehors de
l’établissement et en premier lieu en famille,

L’apaisement des conflits et la possibilités d’élaborer et d’aménager
de nouveaux modes relationnels ou comment vivre ensemble,

La pertinence de mettre au travail des difficultés spécifiques (rapport
aux autres, intolérance à la frustration, le sommeil...) sur un temps plus
long que celui de la journée, en l’occurrence en soirée...

Objectifs de la modularité de l’internat thérapeutique :
• Une souplesse dans l’organisation de l’internat qui permet d’ouvrir cette modalité
d’accompagnement à plus de familles réticentes à l’internat “à temps complet” pour
leur enfant.
• Un accompagnement éducatif individualisé plus performant :
− un temps de présence et d’intervention plus longs,
− une réduction du collectif en soirée privilégiant la construction “stratégique” de
dynamique de groupe pouvant permettre une émulsion positive pour chacun des
enfants...
• Un accueil à la carte, dans le respect des politiques inclusives qui permet une
collaboration voire une alliance avec les familles par cet aller-retour régulier de leur
enfant entre leur domicile et l’institution.
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c. La composante éducative
« Dans le cadre institutionnel qui situe les limites du possible et de l’interdit, l’intervention des éducateurs au quotidien va chercher à ouvrir, à
chaque enfant ou adolescent considéré dans sa singularité, un espace relationnel qui le sollicite.
L’intervention éducative a pour objectif d’inviter chaque jeune à travailler sa subjectivité, ses représentations personnelles, son rapport au monde,
aux autres, à lui-même, sa manière d’aborder les savoirs, les connaissances grâce à une mise en situation d’expériences nouvelles pour lui.
Les propositions éducatives recherchent à la fois l’instauration d’une dynamique collective et un travail "au cas par cas».
Circulaire n°2007-194 du 14 mai 2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis.

Domaine d’intervention 1 :
Mieux être et développement
psychique
Objectif général : Assurer la contenance, la protection
et restaurer les potentialités.

Domaine d’intervention 2 :
Parcours scolaire et parcours de
formation
Objectif général : Réconcilier le jeune avec les savoirs.

Domaine d’intervention 3 :
Accompagnement dans un itinéraire
de vie
Objectif général : Offrir un espace de socialisation
contenant et sécurisant.

Objectifs opérationnels :
Objectifs opérationnels :
• Appréhender les manifestations des troubles des
jeunes par le soin,

• Assurer la sécurité et la permanence (espace,
personne, contenu, temporalité…),

• L’aider à prendre conscience de ses capacités,
• Soutenir ses potentialités,
• Restaurer l’estime de soi,

Objectifs opérationnels :
• Intégration des limites et des règles,
• Accès à l’autonomie au quotidien,
• Accès à la socialisation,

• Favoriser le repérage des espaces et des personnes,

• Susciter le plaisir dans l’apprentissage et dans
l’action,

• Favoriser le repérage et l’autonomie psychique.

• Donner du sens dans l’acte d’apprendre,

• Aider le jeune à tisser des liens relationnels adaptés,

• Permettre l’expérimentation,

• Travailler le lien de confiance à l’autre.

• Harmoniser les liens famille/jeune,

• Développer le repérage spatio-temporel,

• Aider à acquérir une hygiène de vie.

• Trouver des espaces de socialisation adaptés.
Projet d’établissement 2019 – 2024 DITEP Le Grézan CPEAG-L

41

Les médiations éducatives

Atelier Radio

Atelier Pêche
Objectifs :
o Développement d’un savoir-faire fin, d'une manipulation précise avec le
montage de ligne,
o Construction et progressivité de l'action,
o Perception du corps dans l'espace et le temps, apprentissage des
techniques (lancer…),
o Coordination,
o Connaissances générales comme le fonctionnement d’un écosystème et
respect de l'environnement,
o Développement des capacités de concentration,
o Esprit d'équipe, partage, coopération, entraide.
➢ Partenaire : Etang de Pêche du Dardaillon

Atelier musique
Objectifs :
o Développer les apprentissages et savoirs,
o Offrir un moyen d’expression,
o Permettre la valorisation et la réalisation de soi.
➢ Partenaire : Salle de spectacle SMAC Paloma

Objectifs :
o Valoriser les actions d'animation et les compétences des jeunes en diffusant une image
positive,
o Disposer d'un support pédagogique très ludique, valorisant et stimulant,
o Appréhender les aspects techniques simples de l'utilisation du matériel,
o Favoriser leurs capacités de création, d'expression orale et d'organisation collective
dans un groupe réduit,
o Favoriser un temps de partage avec l’équipe et les jeunes qui animent,
o Initier aux techniques de radiodiffusion et structuration d'une émission,
o Créer, construire et réaliser une émission ou un reportage.
➢ Partenaire: Radio Sommière

Atelier équitation
Objectifs:
o Travailler la relation enfant-animal,
o Permettre la concentration sur son corps et son esprit,
o Développer l’estime de soi, la confiance en soi.
➢ Partenaire: Club « les petits bouts » Nîmes

Atelier citoyenneté
Objectifs :
o Découverte des Institutions, des dispositifs et des
procédures (familiarisation aux démarches administratives)
o Sensibilisation aux Lois et des échanges autour des
Droits de l’Homme.

Objectifs :
o Découverte du plaisir de cuisiner et de se restaurer,
o Développement de l’autonomie,
o Valorisation et estime de soi par la responsabilisation.

Ronron thérapie
Objectifs:
o Reprendre confiance en soi,
o Se sentir « utile » responsable,
o Se sentir apaisé et susciter de l’émotion,
o Prendre soin des autres,
o Apprendre à tisser des liens.
➢
Partenaire: la Fondation Assistance aux Animaux

Atelier cirque
Objectifs :
o Travailler la confiance en soi,
o Favoriser l’esprit d’équipe,
o Permettre la prise d’initiative.
➢ Partenaire: Ecole de Cirque Turbul

Atelier pâtisserie

Atelier Bois
Objectifs:
o Développer la motricité manuelle et l’acquisition de gestes
techniques,
o Favoriser la reconnaissance par la réalisation d’objets finis et
de qualité,
o Développer les capacités de concentration, d’attention et de
créativité.
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L’Accès à la culture et à la création

L'accès à la création revêt un enjeu majeur pour les jeunes accueillis au sein de notre DITEP.
Outre qu'elle constitue un formidable vecteur d'émancipation et d'autonomie, la pratique d'une activité artistique
ou culturelle est créatrice de lien social et permet de reconnaître la pleine place de nos jeunes dans la société.

Aussi nos actions « culturelles » se déclinent autour
de trois objectifs :

• Rendre accessible et faire découvrir les différents
domaines culturels à notre public dans un objectif
d’ouverture,

THEMES

ATELIERS

PARTENAIRES

CULTURE URBAINE* Danse Hip Hop, écriture Rapp

DA STORM

• Expérimenter de nouveaux moyens d’expression
valorisant socialement et individuellement,

THEATRE*

Atelier d’expression théâtrale

THEATRE PERISCOPE

RADIO

Participation à des émissions
« on air »

RADIO SOMMIERES

• Favoriser l’inclusion par la découverte de supports
accessibles leur permettant de développer de
nouvelles compétences et connaissances.

SCIENCES

Ateliers de cultures
scientifique/ expérimenter
pour comprendre

LES PETITS
DEBROUILLARDS

(*)Financement ARS Culture / Santé/ Handicap demandés et obtenus en 2018 et 2019.
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Inscrire le DITEP dans une démarche de développement durable
➢Mettre en place une démarche globale de réduction à la source, de tri et d’optimisation de la valorisation des déchets produits par
l’établissement privilégiant les produits avec moins d’emballage, des produits en vrac ou en gros conditionnement et en ayant, une
action spécifique pour réduire la consommation de papier, de carton, de film plastique : usage exclusif de bouteilles en verre et
d’écocups,

Mieux gérer les
déchets

➢Trier et collecter de manière sélective les déchets afin de les diriger dans des filières spécifiques,
➢Mettre à disposition des personnels et des jeunes accueillis les moyens matériels pour agir en faveur de la prévention et du tri :
système de tri pour le papier, bac dans les cantines pour les bios déchets, sensibilisation du personnel et des jeunes au respect des
consignes de tri,
➢Adopter des pratiques responsables en matière de consommation de papier,

➢Alimentation des composteurs dans les espaces verts en lien avec l’atelier jardin.

Réduire la
consommation
d’énergie et d’eau

Développer une
restauration
collective locale et
bio

➢Rénovation progressive des huisseries pour permettre une meilleure isolation thermique et économiser l’Energie,
➢Changement du système de chauffage au profit d’une installation plus économique et écologique s'articulant autour de 3 enjeux :
réduire la consommation d'énergie, utiliser une énergie renouvelable, limiter les rejets de gaz à effet de serre.

➢Pour retrouver le goût : moins ils voyagent plus les fruits et légumes sont frais et goûteux,
➢Pour réduire la pollution en réduisant le transport et la réfrigération,

➢Pour contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire : une partie des fruits et légumes exportés s’abîment en cours de route,
➢Pour veiller à sa santé : la nourriture bio, produite sans pesticides et dans le respect des équilibres écologiques, est plus riche en
matière sèche, en fibres, en nutriments et en oligo-éléments.
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d. La composante pédagogique

Les enseignements fondamentaux

OBJECTIF GENERAL :
Le DITEP Le GREZAN propose un dispositif souple et adapté permettant aux jeunes accompagnés
d’expérimenter un certain nombre de contraintes et d’exigences inhérentes à la vie scolaire et sociale,
leur permettant d’acquérir une capacité de communication et de relation à l’autre compatible avec les
situations de vie et d’éducation collectives.
« L’articulation du projet personnalisé d’accompagnement et du projet personnalisé de scolarisation appelle dans
sa mise en œuvre des ajustements à la dynamique évolutive d’un jeune » Circulaire du 14 mai 2007.
A ce titre, il ne peut y avoir de prévalence d’un projet sur l’autre, le P.P.S et le P.P.A concourent à l’intérêt de
l’enfant dans une logique de parcours qui vise à préserver et à développer son inscription sociale. L’ITEP Le GREZAN,
par la mise en œuvre du dispositif, recherche l’appui mutuel de ses ressources thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques tout en prenant appui sur la volonté inclusive de l’école (Loi 2019-791 pour une « école de la
confiance »).
L’équipe :
– 2 enseignants spécialisés CAPASH éducation nationale (temps plein),
– 1 enseignante ITEP (mi-temps),
– 1 professeur de sport,
– 1 éducateur sportif,
– 1 éducateur technique,
– 1 service civique,
– 1 chef de service pédagogique.

Le Projet personnalisé de scolarisation est revisité chaque année lors de la réunion de l’équipe de suivi
de scolarisation qui a lieu au moins une fois par an pour chaque jeune. Cette rencontre a lieu à l’ITEP
pour les jeunes scolarisés uniquement sur l’Unité d’Enseignement du DITEP et à l’école ou au sein de
l’EPLE pour les jeunes scolarisés à temps partiel ou complet en milieu ordinaire.
La famille en tant que membre de droit de l’Equipe de Suivi de Scolarisation participe aux décisions
concernant le projet scolaire de son enfant.

Scolarisation interne
• Individuelle,
• Collective.

Scolarisation
externe au sein de
• l’U.E.E Collège
« Lou Castellas »,
• C.F.A
Marguerittes.

Scolarisation milieu
ordinaire ou adapté
• Temps complet,
• Temps partiel.

Des modalités de scolarisation adaptées au service du Projet Personnalisé de
Scolarisation :
•
La scolarité
Chaque jeune accueilli à l’ITEP peut bénéficier d’une à plusieurs modalités de
scolarisation en fonction de ses capacités et de son projet. Les modalités de
scolarisation sont évolutives et tiennent compte du désir du jeune et de sa
capacité à mettre en œuvre son objectif. L’expérimentation d’une scolarité
adaptée au sein de l’U.E.E du collège « Lou Castellas » de Marguerittes permet au
jeune d’intégrer progressivement sa place d’élève au sein d’un collectif et de
s’autoévaluer sur sa capacité à s’inscrire dans les exigences et le rythme de travail
du milieu ordinaire. A ce titre, l’U.E.E constitue une passerelle vers le milieu
ordinaire, prenant en compte le rythme de chacun.
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Les ateliers professionnels
« La possibilité de s’impliquer dans un projet professionnel qui les valorise représente non
seulement un élément constitutif de la prise en charge mais participe aux soins… » Loi du
11 février 2005 »

L’éducation physique et sportive à l’ITEP du GREZAN
➢ Les activités physiques et sportives participent :
• À la valorisation et à l’estime de soi
• A la socialisation notamment par l’inscription en club des jeunes dans leur lieu
d’habitation et par l’inclusion « accompagnée » au sein d’une classe EPS du collège
dans le cadre de l’UEE.
• Au développement de l’esprit d’équipe par l’association sportive
• Au bien être et la santé par le programme « sport et santé »
activités
sportives à
l'ITEP ou
pleine
nature

Développement et
valorisation des
compétences

Confiance en soi, en
l'autre

Intégration
en classe
EPS de
collège

association
sportive

La diversité des formes d’accompagnement dans le projet professionnel ou
préprofessionnel du jeune permet d’adapter pour chacun l’expérimentation dans le
« faire », de repérer et développer des compétences dans les savoir les savoir-faire. Les
ateliers sont autant d’espaces de valorisation et de construction identitaire pour le jeune
accueilli
Chaque période de découverte professionnelle répond à un objectif du P.P.S en lien avec le
Projet personnalisé d’accompagnement du jeune accueilli et fait l’objet d’évaluations
partagées avec le jeune et sa famille.
Extérieur
Inscription
fans les
Dispositifs de
Droit
Commun :
Mission
Locale /
dispositif de
formations
extérieurs /
Pôle Emploi
Stage de
découverte
professionnel

santé, équilibre
alimentaire

Stage
préparatoire à
l'entrée en
apprentissage

Extérieur accompagné

Atelier au CFA
"ce que mes
mains savent"

Accompagnement
physique sur les
lieux du stage
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A l'ITEP

Stages internes
Cuisine /
Entretien

Ateliers de
découverte
professionnelle
avec l'éducateur
technique
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Phase d’accueil
avant affectation
sur une Unité

Réunion
d’affectation
choix d’unité et
des référents,
définition des
axes de travail.

R.D.V famille, CS de
l’unité, référent, co
réf + famille + jeune
pour présentation
des axes et recueil
des attentes

1

(3 semaines
renouvelables)

13

12

Contacts
partenaires,
Préparation du
planning de
l’enfant,

Réception de la
notification
M.D.P.H par le
DITEP

2

11

Envoi courrier
de mise à
disposition à
la famille

10

9

La famille
prend contact
avec
l’établissement

Signature
du Contrat de séjour
Direction + référent
d’accueil + famille +
jeune.

Commission
d’admission* :
Validation de
l’admission du
jeune

La procédure d’accueil est une étape essentielle dans la prise en charge du
jeune.
Elle va, en effet, permettre de construire une alliance de travail, lui
permettant de se reconstruire au sein d’un dispositif qui apporte sécurité et
cohérence :
• Une alliance thérapeutique avec le jeune et sa famille grâce à un meilleur
repérage du sens de l’accompagnement,
• Une alliance intra-institutionnelle par la construction d’un accueil «sur
mesure», prenant en compte ses ressources et ses besoins,

3

visite de l’établissement
avec le référent d’accueil
+ lecture du règlement
de fonctionnement

e. La Procédure d’Accueil

Procédure d’accueil
8

7

La famille adresse
un courrier de
demande à la
Direction en
précisant la
modalité de PEC
souhaitée

*CS des unités + psychologues + Directrice + Assistante sociale

6

4

5

2ème rendez-vous
sur le lieu de
scolarisation
CS pédagogique +
référent d’accueil +
famille + enfant

1er rendez-vous
préadmission
Le chef de service
d’une unité + le
psychologue de
l’autre unité
(regards croisés) +
famille + enfant

Commission
d’admission* :
Validation de la
poursuite de la
procédure
d’accueil

• Une alliance inter-institutionnelle :
−
Avec le lieu de la scolarisation,
−
Avec les services sociaux et les lieux de vie le cas échéant.

Car c’est en vérifiant la solidité des liens que le jeune va peu à peu s’apaiser
et expérimenter d’autres modalités relationnelles.

Le CPEAGL s’inscrit pleinement dans la démarche «Une réponse
accompagnée pour tous» (R.A.P.T), dont l’objectif est de proposer une
réponse individualisée à chaque personne en situation de handicap le
nécessitant.
Le CPEAG-L s’est engagé à collaborer avec les M.D.P.H dans le cadre de la
mise en œuvre du Dispositif d’Orientation Permanent (D.O.P) et à
s’investir dans l’accueil des personnes en situations critiques en
participant autant que de besoin aux P.A.G (Plan d’Accompagnement
Global) et aux G.O.S (Groupe Opérationnel de Synthèse).
(Cf. Annexe 1)
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f) La sortie de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur
Prononcée par la directrice conformément à la décision préalable de la C.D.A.P.H selon les cas de figure
suivants :


A la demande des détenteurs de l’autorité parentale ou des jeunes majeurs,



A l’expiration de la date de validité de la notification M.D.P.H,



A l’aboutissement du Projet Personnalisé d’Accompagnement de l’enfant, de
l’adolescent ou du jeune majeur,



Au constat de faits motivant la résiliation du Contrat de Séjour, la directrice prononce une mesure
conservatoire de retrait de l’établissement. Dans l’attente de la décision de la C.D.A.P.H, le DITEP

Réintégration en
scolarité ordinaire

Entrée en
apprentissage
ou
dispositif d'insertion

assure le maintien des liens auprès du jeune et sa famille.

Entrée dans la vie
active ordinaire
ou en milieu protégé

Entretien de l’enfant et sa
famille avec la directrice en
présence de l’éducateur
référent
Signature d’un document
« Avis de la famille » à
destination de la MDPH
Possibilité de faire appel à l’établissement pendant 3 années après la sortie
(cf. article D 312-59-2 du CASF), pour :
• du soutien,
• des conseils,
• un accompagnement ponctuel thérapeutique, éducatif ou pédagogique,
• La mise en place de relais si nécessaires.

Réorientation
dans un autre
établissement
médico-social
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7. La Bientraitance

La notion de bientraitance
Démarche positive et mémoire du risque

- Culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un
établissement ou d'un service : elle promeut le bien-être de l'usager en gardant
présent à l'esprit le risque de maltraitance.
- Convention Internationale des Droits de l'Enfant: priorité donnée à l'intérêt supérieur
de l'enfant.

5 Droits
Fondamentaux :

Le Droit à
une identité

Le Droit à la
participation

Le comité de bientraitance du CPEAG-L

Un Comité de bientraitance constitué en janvier 2017 à partir des services en milieu ouvert :
• Educateurs spécialisés,
• Assistante sociale,
• Chef de service,
• Pédopsychiatre,
• Direction des services
• Président du conseil d'administration
• Vice-président de l'ADEPAPE 30 (Association des pupilles de l’Etat et anciens de l’ASE) en tant que
représentant des usagers.

Ses missions

Le Droit à la
santé

En 2019, Le DITEP Le Grézan rejoint le
Comité bientraitance qui devient alors
une instance de réflexion associative.

• Un rôle pérenne d'observatoire et de vigilance,
• Un lieu de questionnement sur l'éthique et la bientraitance des familles (parents, enfants et tiers),
• Un questionnement permanent entre penser et agir pour adapter les pratiques et besoins identifiés
dans une situation donnée,
• Une veille sur la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance,
• Des initiatives et des outils concourant à la promotion de la bientraitance, accessibles aux usagers,
• La diffusion d’information auprès des professionnels et des familles.
Un référent bientraitance en interne / Une réunion au moins une fois par an

Le Droit à la
protection

Le Droit à
l’éducation

- Les recommandations de bonnes pratiques de l’ A.N.E.S.M.( 2008)
- La charte des droits et liberté de la personne accueillie( Loi 2002-2 du 2 janvier 2002)

Le « livret de sortie »
Au cours des travaux du Comité de Bientraitance, l’Association des anciens de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ADEPAPE 30) a suggéré l’élaboration d’un livret de sortie, qui serait remis aux usagers en
fin de prise en charge, afin de leur communiquer
toute information utile sur les relais et personnes ressources.

Le droit à la confidentialité des informations personnelles et médicales :
• Le secret professionnel : obligation des professionnels de ne pas divulguer des informations d’ordre médicales ou privées sur un jeune dont la révélation à une tierce
personne aurait un impact néfaste sur lui,
• Le règlement général sur la protection de données (RGPD : issu du règlement européen 2016/679) impose aux établissements des mesures de protection de données
personnelles des usagers et des salariés du CPEAG-L.
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CHAPITRE 3
La Gestion
des Ressources Humaines
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a) La politique des Ressources Humaines
Les réunions institutionnelles (cf. Annexes 3)
Une politique ciblée
ou comment garantir un climat de bientraitance

•
•
•

Un facteur déterminant dans la prévention de la violence
et la promotion de la bientraitance au sein d’une
institution.

•
•

«L’organisation et les modalités d’accueil doivent
procurer un sentiment de sécurité tant chez les
adolescents accompagnés que chez les professionnels»
préconise l’ANESM, en 2008, dans ses recommandations
de bonnes pratiques professionnelles : « Conduites
violentes dans les établissements accueillant des
adolescents: prévention et réponses ».
L’étayage et la sécurisation des adultes est une condition
sine qua non pour garantir une cohérence institutionnelle
promouvant le professionnalisme de chaque acteur, face à
des situations complexes et inattendues inhérentes aux
troubles des adolescents accueillis.

créent des conditions de sécurisation des postures professionnelles,
promeuvent la communication et la coordination entre professionnels,
proposent des instances de réflexions et d’élaborations collectives sur l’intention et le sens des
projets,
offrent des séances régulières d’analyse des pratiques aux professionnels,
permettent aux professionnels de se distancier du quotidien.

La formation individuelle ou collective.
•
•
•
•

constitue un pilier incontournable en tant que ressource pour chaque professionnel,
permet la remobilisation,
procure des apports théoriques et techniques,
favorise les échanges avec d’autres professionnels hors institution, ainsi que la confrontation avec d’autres
pratiques ou stratégies d’action.

Les partenariats

• créent des liens interinstitutionnels qui garantissent la continuité et la cohérence des actions,
• permettent de rompre avec le sentiment d’isolement, de missions parfois impossibles à remplir des
professionnels,
• inscrivent tout professionnel dans un environnement et un espace publics et lui permettent de participer à son
évolution.

En favorisant, l’ouverture de l’institution vers l’extérieur, on y invite un regard qui est bénéfique à la fois dans la valorisation et la mise en question de ce qui s’y pratique.
Il s’agit, en ouvrant l’ITEP, par des formations, des intervenants extérieurs, l’accueil de nombreux stagiaires, l’association à des groupes de travail (AIRe), de donner
la possibilité aux professionnels de bénéficier d’un regard extérieur sur le fonctionnement de l’ITEP.
L’évaluation et le plan d’amélioration continue inscrivent l’institution dans une démarche qualité et constituent une veille constante.
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Met en avant la volonté de :
S’ouvrir à de nouvelles perspectives,

Contribuer à une société solidaire,
durable et participative.

Le projet associatif
du CPEAGL
Encourage les salariés :

Un management de type
participatif,

Le sens des responsabilités et la créativité
dans le cadre des valeurs associatives,

L’affirmation pour tous de la responsabilité,

De la capacité d’exprimer, de faire,

De vivre et de penser par soi-même dans le

Réalisation d’un diagnostic des
ressources humaines de
l’association par un cabinet
conseil en décembre 2017

respect d’autrui,

Définition des orientations de
la politique des ressources
humaines du CPEAGL
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b) Orientations Ressources humaines
la création d’indicateurs (absentéisme,
accidents du travail, turn-over…),

La gestion des âges et les parcours professionnels
La politique RH concernant la gestion des âges et les parcours professionnels se décline
selon trois axes principaux : anticiper, suivre et prévenir.
Il s’agit de favoriser les parcours professionnels au sein de l’association :

Suivre
En diffusant les propositions de remplacement de plus de
3 mois au sein de l’association pour permettre aux salariés
d’expérimenter de nouvelles fonctions et de se former,

de valoriser les compétences par un
transfert systématique de celles-ci en
formation interne (repérer les
compétences et les formateurs
internes).

en mettant en place de vœux de mobilité au sein de
l’association.

Anticiper

de s’appuyer sur les entretiens
professionnels pour renforcer les projets
individuels et collectifs,

En manageant les âges et les compétences, en formant les
seniors à la dynamique de groupe (gestion des réunions), en leur
confiant le tutorat, en transférant les compétences avant les
départs, en aménageant le temps de travail et la charge de travail
si besoin.

En formant les cadres aux risques psycho-sociaux,

Prévenir
En anticipant, gérant et manageant les risques professionnels
en utilisant le DUERP
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Il s’agit de prévenir l’usure professionnelle
en formant les salariés tout au long de leur
parcours (formation, stages, mobilité) et en
diversifiant les compétences et les
prestations et l’offre aux usagers afin de
proposer des parcours professionnels
variés.
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c) Cinq niveaux de priorité fixés
pour le plan d’action

Amorcer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

PRIORITE 4

-

PRIORITE 1
-

Revisiter le projet associatif,
Elaborer les nouveaux projets d’établissement et de services,
Redéfinir l’organigramme en cohérence avec le projet associatif

-

Gérer les départ, anticiper, professionnaliser le recrutement et l’intégration en
externe ou en interne :
-

PRIORITE 2
-

Créer ou revisiter les définitions de fonction au niveau de l’association
en commençant par celle de chef de service,
Décliner les fiches de poste

PRIORITE 5

PRIORITE 3

Décliner la cartographie des métiers pour organiser la mobilité interne,
Construire le référentiel emploi compétence des métiers et faciliter
l’identification des compétences clés et/ou sensibles,
Bâtir le tableau de pilotage des entretiens professionnels et compiler les
souhaits professionnels avec les besoins stratégiques du CPEAG-L au regard
de l’évolution des profils et du cadre règlementaire dans une plan de
formation pluriannuel,
Cibler les départs en formation au regard des besoins du CPEAG-L, favoriser
les formations collectives inter-sites.

-

-

Prendre en compte les compétences partantes et les besoins nouveaux pour
les recrutements futurs,
Valider des modalités de recrutement (mise en situation, profil de poste,
identification des compétences),
Effectuer des appels à candidature en externe et/ou au niveau de l’ensemble
des dispositifs,
Structurer le processus d’intégration, remobiliser la fonction tutorale,
Créer et diffuser un livret d’accueil des nouveaux salariés et des stagiaire
Conforter la gestion des risques et la démarche qualité :

₋ Structurer la fonction RH autour d’une personne ou d’un service,
₋ Mutualiser la fonction pour une vision et un pilotage global au niveau du

CPEAG-L.
₋ Piloter les ressources : développer les outils pour le pilotage des RH,
définir des indicateurs, mener une veille réglementaire.
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-

Former les référents risques et sécurité,
Développer une gestion documentaire avec une arborescence partagée sur le
serveur,
Poursuivre la démarche DUERP,
Mettre en place un comité qualité et gestion des risques,
Formaliser l’entretien de retour moyenne-longue maladie (prévention usure et
absentéisme), former les encadrants,
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d) Actions déjà mises en œuvre
Création d’un groupe de
réflexion sur la gestion

Mise en place d’une analyse de
pratique professionnelle

des situations de crise

des chefs de service du CPEAGL

Suite à une réflexion commune dans le
cadre du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) du
CPEAGL, constitution d’ un groupe de
travail associatif ayant pour objectif :
« réfléchir ensemble à la manière dont
nous pouvons anticiper et gérer les
situations de crise et élaborer les grands
axes d’un protocole en ce sens ».

Mise en place d’un groupe d’analyse de la
pratique commun pour les chefs de service du
DITEP et des services depuis 2017. Cette
instance, en tant qu’espace de réflexion et
d’élaboration, permet d’aborder des situations
professionnelles complexes de manière
commune en interrogeant les pratiques des
cadres intermédiaires, le fonctionnement des
établissements
et
les
dynamiques
institutionnelles. La distance offerte par les
regards croisés des chefs de service des 2
établissements (DITEP et services AEMO) offre
une diversité d’approche, contribue à enrichir
la réflexion, développe l’interconnaissance et
favorise les liens « associatifs ».

Construction d’une politique

de formation associative
Dans le cadre des orientations stratégiques du
CPEAG-L, et des évolutions à accompagner au
regard des projets d’établissement et de services,
des orientations de formation ont été retenues :
• Des actions mutualisées entre l’ITEP Le Grezan et
les Services seront reconduites et privilégiées,
• La mise en place d’un nouveau logiciel du dossier
unique de l’usager,
• Des formations à la conduite de réunions et à la
dynamique de groupe ont été préconisées par le
diagnostic RH réalisé en 2017,
• Des formations de mise à jour des connaissances
et d’adaptation aux évolutions règlementaires
seront prévues pour les personnels du pôle de
gestion et de la direction,
• La prévention des risques professionnels
(prévention routière, RPS, …) sera un axe
transversal retenu.
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e) La Qualité de Vie au Travail (Q.V.T)
Le CPEAG-L a également prévu d’initier cette démarche.

La notion de qualité de vie au travail correspond à un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe
l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt au travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de
responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
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f) Organigramme hiérarchique et fonctionnel DITEP Le Grézan – Septembre 2019
COMITE DE PROTECTION DE L’ENFANCE
ET DE L’ADOLESCENCE GARD-LOZERE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTRICE : 1 ETP

Chef de service
Chefs de service
EDUCATIF : 2 ETP

POLE EDUCATIF

Médecins Psychiatres
0,20 ETP

Psychologues
2,20 ETP

POLE THERAPEUTIQUE

Maitresses de maison : 2 ETP

Rééducateurs :
Art-thérapeute : 1 ETP
Ergothérapeute : 1 ETP
Psychomotricien(ne) : 0,60 ETP
Orthophoniste : 0,40 ETP

Surveillants de nuit : 2 ETP

Infirmière : 0,60 ETP

Éducateurs spécialisés : 10 ETP
Moniteurs éducateurs : 9 ETP

Responsable Formation : 1 ETP

POLE PEDAGOGIQUE
ET SOCIAL
Enseignantes spécialisées E.N :
2 ETP
Formatrice : 0,40 ETP
Professeur EPS : 1 ETP
Educateur sportif : 1 ETP
Educateur technique : 1 ETP

POLE SERVICES GENERAUX
EQUIPE CUISINE
ET MENAGE
Cuisinier : 1 ETP
Aide Cuisinière : 1
ETP
A.S.I ménage : 2
ETP

Assistante sociale : 1 ETP
Liaison
hiérarchique
Liaison
fonctionnelle
Liaison
technique

Chef de service
Financier
1 ETP

PEDAGOGIQUE SOCIAL ET SERVICES
GENERAUX

EQUIPE
ENTRETIEN
Chef d’équipe : 1
ETP
A.S.I : 1,50 ETP

POLE ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE
POLE DE
GESTION
CPEAGL
Mutualisé

Secrétaire
comptable : 1
ETP

Equipe de direction
Equipe de cadres

Effectif :
Nombre de salariés : 55
Nombre d’ETP : 48,95
ETP Équivalent temps plein
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Assistante de
Direction : 1 ETP

ADMINISTRATIF

Secrétaires
administratives : 1 ETP
Secrétaire médicale :
0,31 ETP

Comptabilité* :
1,80 E.T.P
*Salariés des services
AEMO
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CHAPITRE 4
La Participation des jeunes accueillis
et de leurs parents
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a) Conseil de la Vie Sociale
Conformément au décret N° 2004-287 du 25 mars 2004, relatif au Conseil
de la Vie Sociale et aux autres formes de participation institués à l’article
L.311-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et à l’article 10 de
la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

Le C.V.S fait des propositions d’actions et prend des décisions concernant
le fonctionnement de l’ITEP :

•
•

•

•

•

Le Conseil de la vie Sociale est un lieu d’écoute, d’échanges. Les réunions
permettent l’expression de chacun, dans ses avis et ses interrogations. Il informe
du fonctionnement du DITEP, répond aux questions, communique le budget et
son utilisation.

•

Amélioration de l’aménagement : création d’un terrain de pétanque en cours, installation de
tables de Ping-Pong, création d’un City Stade…
Favoriser le vivre-ensemble : participation au comité de préparation de la Journée Portes
Ouvertes, participation au comité repas, sensibilisation aux mesures liées à l’usage des
téléphones portables,
Organisation de la participation d’un intervenant de la Police Nationale chargé de prévention
autour de la consommation de cigarettes et l’usage de drogues : en séances d’information en
groupe avec les jeunes et en groupe avec les familles,
Elaboration et diffusion de questionnaires à destination de l’ensemble des jeunes, des familles
et des salariés concernant le thème des évènements de violence et leur traitement à l’ITEP par
la procédure C.O.R.P (Commission d’Observation, de Réponses et de Prévention),
Démarches en cours pour l’intervention auprès des jeunes et de leur famille d’un expert pour
informer et échanger sur la question du droit à l’image et des risques liés à l’utilisation des
réseaux sociaux,
Création d’une adresse mail pour les représentants des familles, qui permet le lien entre les
familles et le recueil de leurs questions et de leurs attentes.

Le C.V.S permet à chacun de sa place d’être informé, porteur et rapporteur des
paroles de l’ensemble, de s’engager dans le collectif de DITEP.
il est composé :

le C.V.S se réunit en
moyenne 3 - 4 séances
par an

•2 représentants de
l’organisme gestionnaire,
•Directrice,
•2 représentants des
familles,
•6 représentants des jeunes
offrant un reflet divers des
âges et modalités de suivi
(internat, accueil de jour…),
•2 représentants des salariés.

Il engage des réflexions
sur des thèmes :
les repas à l’ITEP,
l’alimentation,
la cigarette, la violence,
l’utilisation du
téléphone portable et
le droit à l’image.

Il est un outil au service du projet de l’établissement, un atout pour le vivreensemble.
Pour les jeunes accompagnés, expérimenter l’expression et la participation, favorise
et renforce leurs capacités pour construire leur projet et leur insertion sociale et
citoyenne.
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b) Place de la famille à l’ITEP
L’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent se met en œuvre à la demande des parents,
responsables légaux ou des détenteurs de l’autorité parentale. La contractualisation précise les
objectifs et les modalités d’accompagnement. Le soutien et l’adhésion des familles sont essentiels à
l’engagement de leur enfant dans les soins proposés et sa construction en devenir.

La famille d’un enfant est constituée de ses deux parents quelque soit la situation dès lors
qu’ils sont détenteurs de l’autorité parentale.
Un parent non détenteur de l’autorité parentale peut être destinataire des informations
concernant son enfant avec l’accord du parent détenteur de l’autorité parentale. Il s’agit là
d’une démarche qui s’inscrit dans la dynamique d’évolution de l’enfant.
Soutenir les familles c’est les « soutenir dans leurs responsabilités parentales, sans se
substituer à eux, mais au contraire en reconnaissant et en mobilisant leurs compétences
et leur expertise en complémentarité de celles des professionnelles » - extrait des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM de juin 2011.

L’ensemble des équipes sont présents pour aider les parents à la compréhension des besoins
de leur enfant et ainsi, à clarifier le sens des actions proposées.

Un atelier rencontre famille a été mise en place depuis
2018-2019, « se rencontrer autrement », afin de proposer
aux parents un temps d’échange et de partage collectif
autour de thèmes liés à l’adolescence. C’est l’occasion pour
les familles d’aborder leur place de parents, les difficultés
qu’ils rencontrent au quotidien, leurs appréhensions,
échanger leurs réflexions et partager les évolutions et leurs
réussites.

Chacun concourt à mobiliser leurs places
d’acteurs dans l’accompagnement,
indispensable à l’évolution de leur enfant :
Leur participation est sollicitée
en encourageant une
collaboration : liens réguliers,
participation au Projet
Personnalisé de Scolarité lors de
l’Equipe de Suivi de Scolarisation,
à l’élaboration du Projet
Personnalisé d’Accompagnement
(recueil des attentes et recueil
des propositions d’actions et de
moyens),
rendez-vous médicaux.

Les parents sont
associés dans la
prise en charge,
néanmoins une coconstruction est
favorisée et
recherchée.

•L’éducateur référent, coordinateur du projet et
interlocuteur privilégié,
•La directrice lors de la signature du contrat de séjour et
de rencontres,
•Les chefs de service éducatif soutenant la continuité et
la cohérence de l’accompagnement par le DITEP,
•La chef de service pédagogique et les enseignants
assurant le suivi du projet scolaire et professionnel,
•Les médecins psychiatres proposant un étayage et un
suivi des traitements,
•Les psychologues pour des rencontres de soutien et de
travail des postures parentales,
•L’assistante sociale par une écoute, un soutien, des
conseils et un accompagnement dans des dispositifs
d’aide aux parents.
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CHAPITRE 5
La Démarche Qualité
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Depuis la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, les établissements médico-sociaux (ESMS) et les services sociaux sont tenus de procéder à des évaluations régulières de leurs activités et de la
qualité des prestations qu’ils délivrent notamment au regard des recommandations de bonnes pratiques du secteur social et médico social. L’évaluation interne couvre le même champ
que l’évaluation externe ; elles entrent dans une logique de complémentarité et doivent permettre à notre établissement de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité.

Outre le cadre réglementaire, la démarche d’évaluation permet :

La démarche d'évaluation interne s’inscrit dans une dynamique collective et participative :
• Les évaluations et la démarche d’amélioration continue permettent à chacun de se sentir

D’accompagner la bientraitance,

impliqué et de participer à un projet global qui redonne du sens aux actions menées,
De soutenir l’évolution du projet d’établissement,

• Les évaluations, au même titre que le renouvellement d’un projet d’établissement, sont

De mobiliser les équipes et créer un climat favorable à la culture du
changement.

l’occasion de mettre en avant la cohérence. Elles permettent de valoriser des pratiques et
des actions,
• Elles mettent aussi en avant des leviers pour les futures actions.

L’évaluation interne
Le DITEP Le Grézan a choisi ARSENE, l'outil du réseau des CREAI pour conduire la démarche qualité.
ARSENE a permis durant l’année 2019 de :

Conduire collectivement l’évaluation interne
réglementaire à partir d’indicateurs fiables,
avec un référentiel conforme aux
recommandations de bonnes pratiques de
l'ANESM et aux exigences règlementaires.

Indexer des preuves en
lien avec l’existant.

Produire le rapport
d’évaluation interne.

Construire le plan
d’amélioration de la
qualité ( cf. annexe 4).

Mais surtout, l’application ARSENE va permettre de suivre la démarche d’amélioration continue de la qualité
dans le temps.
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Le Plan d’Amélioration de la Qualité

La démarche qualité correspond à un processus d’amélioration continue de la qualité des prestations
fournies. Il va s’agir de conforter les points forts de réduire progressivement les points faibles.

Axes d’améliorations définis lors de l’évaluation interne :
Domaine

Axes d’amélioration

Projet d’établissement

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Formaliser les procédures manquantes (notamment celles qui concernent l’accès au dossier, la procédure de
sortie, la protection des données),
Mettre à jour la fiche de fonction, précisant les délégations des cadres,
Mise en place de la GPEC,
Formaliser la charte de bientraitance, diffuser son existence, nommer un référent établissement,
Formaliser le livret d’accueil du jeune et du salarié,
Sécuriser l’accès aux locaux par la finalisation de la signalétique.

Droit et participation des
usagers

➢
➢

Inviter les usagers à la synthèse,
Réaliser une enquête de satisfaction auprès des usagers.

Environnement et ressources
du territoire

➢
➢
➢

Développer la territorialisation,
Inventorier les ressources de l’environnement,
Mettre aux normes les conventions de partenariat en référence à la CNIL.

Evaluation

➢

Créer un comité de suivi du plan d’amélioration de la qualité.

L’évaluation externe
Conformément à l’Arrêté n°2008-2006-11 du 24 juillet 2008 portant mise en conformité de l’ITEP Le Grézan et de la circulaire DGCS du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations délivrées dans les ESMS, l’évaluation externe sera réalisée au plus tard 2 ans avant la date de fin d’autorisation soit en 2021.
Le DITEP bénéficie du régime dérogatoire des établissements autorisés entre 2002 et 2009.
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CHAPITRE 6

Ouverture du DITEP Le Grézan
sur son environnement
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L’ouverture c’est :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

S’inscrire dans les réseaux existants,
Mobiliser un maximum les dispositifs de droits communs,
Développer sa connaissance du territoire et ses ressources,
Participer activement aux groupes de travail et de réflexion organisés dans le
département : Rencontres inter ITEP (ergothérapeutes, psychologues, …), Réseau
ARPEGE, ADSMI, MDA, groupe assistantes sociales…,
Intervenir dans des journées d’études et colloques : journées d’études et de recherches
AIRe, les journées de St ALBAN, Colloque du Réseau Clinique Pluri-institutionnel du Lien,
Créer des évènements festifs ouverts aux partenaires : Journée Portes Ouvertes, journée
Ephémère, Expositions…,
Développer des initiatives collaboratives : exposition de peintures inter institutions
C.E.M.A. Guillaumet, Croix rouge, Carré d’ ART…,
Partager ses savoir-faire,
Former des étudiants en intervenant dans les écoles de formation : IFME…,
Accueillir des stagiaires de formation et d’horizons différents (site qualifiant pour les
formations E.S et M.E), Assistantes sociale, Psychomotricien, Psychologue, Chef de
service…,
Impulser des synergies entre les ITEP et les structures de protection de l’enfance
(membres du groupe de pilotage du suivi de la convention cadre),
Entretenir des liens de confiance et développer une interconnaissance avec les
dispositifs de pédopsychiatrie (Uzès, Nîmes, Beaucaire),
Faciliter une mobilisation pertinente et efficace des partenaires (Education Nationale,
ASE, MECS, P.J.J, Famille d’accueil et lieux de vie, hôpital de jour) impliqués dans le
projet de l’enfant tout en respectant le rôle spécifique de chacun et ses missions, afin
d’assurer la cohérence de l’accompagnement,
Adhérer à une Union Associative A.U.S.I.R.I.S,
Mutualiser ses ressources.
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a. Le DITEP comme ressource et expertise pour un territoire
Développement d’un partenariat avec les établissements scolaires de la
circonscription Education Nationale

Objectifs
▪

Favoriser une interconnaissance profitable à une fluidification des parcours des jeunes
accompagnés par le DITEP,

▪

Prévenir les ruptures de parcours grâce à une prise en charge précoce,

▪

Accompagner et apporter un soutien technique aux professionnels de l’Education
Nationale sur nos territoires d’intervention,

▪

Proposer aux équipes enseignantes des espaces d’échanges et de formation avec un
psychologue du DITEP pour une meilleure compréhension des troubles,

▪

Présenter aux différents professionnels de l’E.N, équipes éducatives, assistantes sociales,
psychologues et médecins scolaires, le DITEP.
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b. Projet Beaucaire septembre 2020 expérimental sur 3 ans
DITEP Le Grézan
Ressource sur le Territoire Beaucairois
Partenaire de l’ E.V.S. BOOSTER
Dans le respect:
•

Des orientations du Projet Régional de Santé Occitanie: P.R.S,

•
•

Des directives ministérielles sur la politique inclusive ( école de la confiance),
De la réponse aux besoins des enfants et de leurs famille mais aussi la souplesse, la fluidité, la continuité de
leur parcours (objectifs DITEP).

DITEP Le Grézan : Partenaire associé au tiers lieu et à sa philosophie
« Recréer du lien social »
« lieu multigénérationnel où l’on se rencontre, où l’on échange des savoir-faire et où l’on acquiert
de nouvelles compétences »

Mutualisations

Partage

Aujourd’hui
L’opportunité :
• de rejoindre une expérience en cours initiée par l’association Espace de Vie Social « Booster » qui mène des
actions en direction des publics dits « fragiles », un concept de « Tiers Lieu » labellisé « Fabrique de Territoire »,
inauguré en décembre 2019,
• d’offrir une prestation de service déconcentrée de proximité tout en conservant l’étendue des possibilités
proposées au sein de l’établissement de Nîmes.
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Le DITEP le Grézan a toute sa place dans le concept de Tiers Lieu, facilitateur de
l’inclusion des enfants et adolescents accompagnés, et leurs donnera accès à toute une
palette de médiations favorisant la réduction de leurs troubles, leur développement et
leur épanouissement.

Une équipe délocalisée
sur Beaucaire,
au 16 Bis rue Roger Salengro

Au cœur de ce dispositif, le DITEP va pouvoir :

Accueil de jour et ambulatoire

•

•
•
•

Répondre à ses missions Thérapeutiques, Educatives et Pédagogiques auprès des
enfants accompagnés dans leur environnement par une mutualisation des moyens :

- locaux partagés adaptés,
- augmentation des temps de prises en charges sur site (ambulatoire, accueil de jour),
- diversification des propositions. Être réactifs, disponibles, en capacité de mobiliser les
ressources du territoire.

•

Inclure durablement les jeunes dans leur environnement,

•

Rendre accessible la dimension soignante globale du DITEP à tous ceux qui en ont
besoin,

•

Prévenir et intervenir précocement,

•

Développer des actions de prévention de rupture de parcours des enfants présentant
des troubles psychologiques dans le cadre de notre mission ITEP Ressources :
informations et sensibilisation des partenaires, des familles, des équipes éducatives
EN…,

3 ETP éducateurs
0, 40 ETP enseignant
0, 25 ETP psychologue

Le plateau technique du site du Grézan mobilisable en fonction des P.P.A des
enfants : psychiatre, psychomotricienne, ergothérapeute, art-thérapeute,
infirmière, enseignants, éducateur technique, assistante sociale…

Environ 12 jeunes accompagnés
Projet à construire en partenariat avec l’équipe de BOOSTER :

•

Partager les savoir-faire et les compétences,

•

Trouver un espace de rencontres, d’ouverture, de formation et de partage.

-

Coopération,
Collaboration,
Conception et aménagement des locaux partagés.

Convention de partenariat

Projet innovant unique sur le territoire du GARD
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Conclusion

Rayan N
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Les perspectives d’évolution

L’ITEP Le Grézan a, conformément au décret du 6 janvier 2005, satisfait aux exigences de conformité et obtenu son habilitation ITEP en 2008, sans nécessité d’apporter
des modifications significatives aux caractéristiques de la population accueillie, ni à ses moyens humain et matériel, ni à son organisation et à ses pratiques.
De la même façon, le CPEAG-L a signé, en décembre 2019, la Convention Cadre Régionale DITEP conformément au Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au
fonctionnement des E.S.M.S en Dispositif Intégré, donnant ainsi toute sa légitimité à une approche expérimentale, progressivement mise en place depuis 2013 à l’ITEP
Le Grézan.
Ces rappels pour affirmer que notre institution s’efforce d’être en adéquation avec les politiques publiques dans une volonté manifeste de répondre à ses missions,
dans un environnement en mutation constante, compte tenu des évolutions législative et sociétale significatives.
« La société inclusive et solidaire doit affirmer une place à chacun, quelle que soit sa singularité. Le caractère inclusif d’une société assure à toute personne de pouvoir
exercer pleinement ses droits, ses devoirs et ses libertés de citoyen. La reconnaissance de la place et du rôle de chacun et de ses différences dans la cité, parmi et avec
d’autres personnes, participe au respect de sa singularité. » Extrait Argumentaire des 24ème journées de formations, d'études et de recherches de l'AIRe à
MONTPELLIER 2019.
Le DITEP ouvre des possibles sur des parcours sans rupture pour les enfants et adolescents accompagnés. Il est un vecteur de transformation, d’une recomposition de
l’offre, d’une évolution dans les relations entre les parents, l’environnement et les réseaux.
Il invite à développer des logiques coopératives, à penser l’évolution des pratiques et la diversification des approches cliniques.
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Ainsi, le DITEP Le Grézan s’inscrit dans cette démarche inclusive, solidaire, collaborative et coopérative, tout en garantissant une dimension soignante globale.
Aujourd'hui, l’adaptabilité trouve ses réponses dans la prise en compte de chaque enfant ou adolescent au plus proche de ses besoins, au sein de deux Dispositifs
l’inscrivant dans une dynamique évolutive. Cela se traduit par des parcours singuliers hors établissement, par de l’accueil séquentiel au sein de l’établissement, par des
coopérations avec nos partenaires institutionnels (sociaux, médico-sociaux, pédopsychiatriques, Éducation Nationale, Justice…), tout en développant notre concept de
DITEP RESSOURCE.
Depuis septembre 2019, le DITEP Le Grézan a commencé à se déployer sur les territoires de vie des enfants et adolescents au plus proche de leur domicile afin de :
•
•

leur proposer un accompagnement soignant qui les maintient au cœur de leur environnement habituel, en collaborant avec les acteurs locaux,
leur permettre un réel ancrage social de proximité.

L‘enjeu des cinq années à venir est à la fois de :
• conserver les savoir-faire, la multiplicité et la qualité des propositions qui sont liées aux infrastructures, au nombre et à la diversité des praticiens de « l’institution
mère » et qui sont nécessaires à l’accueil des enfants les plus perturbés psychiquement,
• développer de nouveaux dispositifs innovants, tout aussi soignants mais faisant appel à de nouvelles collaborations, de nouvelles compétences pour les équipes, de
nouvelles organisations comme :
- L’implantation du DITEP territorialisé au sein de l’Espace de vie sociale BOOSTER, tiers lieu « fabrique de territoire » à Beaucaire,

- L’élaboration d’un projet plus ciblé dans les locaux de l’ancien Sessad rue Pradier: option territoriale ou catégorielle,
- Un projet collaboratif du social et du médico-social par la mise en place d’une antenne DITEP / Service AEMO par mutualisation des moyens du CPEAG-L
à Bagnols-sur-Cèze.
Quoiqu’il en soit, les professionnels du DITEP sont engagés, forces de proposition, mobilisés et acteurs à part entière de ce nouveau projet d’établissement dans lequel se
profile pour eux de nombreuses occasions d’accomplissements professionnels au service des enfants et adolescents qui nous sont confiés par leurs parents.
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Annexes
•

Annexe 1 : FICHES ACTIONS CPOM

•

Annexe 2 : Matrice Projet Personnalisé d’Accompagnement

•

Annexe 3 : Réunions Institutionnelles

•

Annexes 4 : Plan d’Amélioration de la Qualité (P.A.Q) ITEP Le Grézan – SESSAD
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ANNEXE 1
FICHE ACTIONS CPOM

ANNEXE 2
MATRICE
PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT

ANNEXE 3
REUNIONS INSTITUTIONNELLES

Annexe 3 : Réunions Institutionnelles
REUNIONS
PROJETS
Réunion Direction

Directrice
Chefs de services
Assistante de direction

Gestion de l'établissement

Réunion de Cadres

Directrice
Chefs de services
Assistante de direction
Médecin psychiatre
Psychologues

Matinée Institutionnelle

Tout le personnel de l'établissement

Information et réflexion sur le projet institutionnel

3h30 Lundi Matin après vacances

Commission d'admission

Directrice
Chefs de services
Psychologues
Assistante sociale

Décision Admissions/ Sorties

1h Hebdomadaire

(financière organisationnelle et administrative)

Définition des orientations institutionnelles.
Organisation des Matinées Institutionnelles
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2h30 Hebdomadaire

1h30 Mensuelle

PRISE EN CHARGE
DES JEUNES
ACCOMPAGNES
1ère SYNTHESE
ACTUALISATION P.P.A

COMMISSION DE REPONSE
ET DE PREVENTION

POINT DE SITUATION

SUIVI DES PROJETS

Annexe 3 : Réunions Institutionnelles

1ère synthèse :1h45
(4 à 5 mois après le début de la PC)
Equipe interdisciplinaire

Chef de service
Psychologue
Educateur référent
Assistante sociale
Suivant la situation, autres
professionnels invités par le chef de
service
Chef de service
Psychologue
Educateur
Enseignant
Rééducateurs

Définition P.P.A et des modalités de mises en
œuvre

Réponse aux évènements indésirables et/ou

ajustement de prise en charge

A partir du P.P.A adéquation du projet aux
besoins individuels et collectifs
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Actualisation de P.P.A : 1h15
(une fois par an)

En fonction des besoins

45 mn Hebdomadaires par Equipes

REUNIONS
D’EQUIPES

Annexe 3 : Réunions Institutionnelles

REUNIONS D'UNITES

Educateurs
Maitresse de maison
Psychologue
Rééducateurs
Assistante sociale
Enseignant
Professeur d’E.P.S
Educateur sportif
Chef de service

COORDINATION
DES ACTIONS
PEDAGOGIQUES

Enseignants
Formatrice
Professeur d’E.P.S
Educateur sportif
Educateur technique
Ergothérapeute
Educateur ressource préprofessionnel par Unités
Psychologue
Chef de service pédagogique

COORDINATION
DES ACTIONS
THERAPEUTIQUES

SERVICES GENERAUX
Surveillants de nuit
qualifiés

Equipe thérapeutique
Chef de service
Enseignants et éducateurs en fonction de l'ordre du jour

Planification
Organisation
Articulation et cohérence autour du projet des
enfants et de l’Unité

Articulation et cohérence autour des projets
personnalisés de scolarisation des enfants
Construction d'outils pédagogiques communs

1H45 Hebdomadaire

1H Hebdomadaire

Construction du partenariat

Information, Validation des prises en charge
thérapeutiques, Analyse et Coordination cliniques.
Articulation des soins avec l'éducatif et le
pédagogique

45 Mn par unités

Personnel de cuisine
Agent d'entretien intérieur
Chef de Service

Organisation coordination
espace de parole

Equipe Service Entretien
Directrice

Organisation coordination
Espace de parole

1h par quinzaine

Surveillants de nuits
Psychologue
Chef de service

Organisation coordination
Espace de parole

1h par quinzaine
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1h par mois

ANNEXE 4
PLAN D’AMELIORATION DE LA QUALITE

