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Introduction
J'assure la fonction de chef de service éducatif à l’ITEP La Sarriette depuis maintenant
quinze ans. L’ITEP est un

des neufs établissements et services de l'association

gestionnaire : Association pour la Défense et l'Insertion des Jeunes et des Handicapés,
qui œuvre dans le bassin d'emploi d'Aix-en-Provence. Durant cette période, j'ai été à la
fois le témoin des changements structurels et conceptuels qui ont touché les Instituts de
Rééducation, mais aussi «l'accompagnateur» de la mise en œuvre de ces évolutions au
sein de l'institution. Période durant laquelle j’ai pu bénéficier de l'expérience, de la
compétence, mais aussi de la singularité des cinq directeurs qui se sont succédés à ce
poste, tous de formation et d'horizons différents. L'évolution des Instituts de Rééducation
en Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, au-delà de préciser les missions,
notamment au sujet de la principale préoccupation vis-à-vis de l'ayant droit, a été
déterminante à la prise de conscience de la nécessaire adaptation des structures et des
organisations. Ces changements ont été largement favorisés dans leurs aspects
opérationnels et fonctionnels, par une loi, un décret d'application et une circulaire
interministérielle. Les personnels engagés dans ces bouleversements, ont dû faire face à
une triple réalité. La première a été de concevoir l'existence d'autres possibilités
d'accompagnement et de prise en charge que celles jusqu'alors engagées stricto sensu à
l'intérieur de l'institution. La seconde, de considérer comme un postulat, une compétence
professionnelle nouvelle assujettie à une capacité décloisonnée et collective de procéder
à l'effectivité de l'offre de services. Et enfin, après avoir quantifié et qualifié le
décloisonnement des compétences individuelles et collectives des acteurs, devoir
entreprendre, conduire et conjuguer les compétences internes avec celles extérieures à
l'établissement en direction d'autres partenaires institutionnels : l'Education Nationale,
l'Aide Sociale à l'Enfance, la Protection Judiciaire de la Jeunesse n'en constituant qu'une
partie.
L'évolution des compétences et des missions des acteurs n'a finalement pas fait l'objet
des mêmes préoccupations que celles portées, à juste titre, aux bénéficiaires. S'il est
difficile d'évaluer la réflexion autour de la problématique de l'adaptation des acteurs face
aux demandes des pouvoirs publics en matière de préconisations voire d'obligations de
qualité de service, il est plus facile de constater, au quotidien, dans les établissements et
services médico-sociaux, la difficulté pour les équipes de direction, de réduire les écarts
entre la conduite théorique du changement et son effectivité dans la mise en place des
projets personnalisés d'accompagnement des usagers et de leur famille. La question de la
gestion des ressources humaines, les engagements qu'elle sous-tend, est un enjeu
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majeur qu'il me sera donné d'intégrer dans le corpus des objectifs opérationnels et
culturels à atteindre.
L'évaluation, et les données tangibles au sujet de l'offre de services de l'ITEP La Sarriette,
mettent en évidence le lien étroit qui existe entre un accompagnement réussi et le niveau
d'externalisation des actions et des services, conjugués à celui des partenaires évoluant
dans le milieu ordinaire.
Source de motivation, de participation, voire d'engagement, la désinstitutionnalisation de
l'accompagnement éducatif est un bras de levier pour l'équipe de direction et les
membres de l'équipe interdisciplinaire, dans une perspective de l'adaptation et des
compétences évolutives. Je constate par ailleurs que les acteurs opérant le plus souvent
dans le milieu ordinaire, au plus proche de la réalité et des problématiques des
bénéficiaires, ne sont pas réfractaires au changement. L'institution, dans ce qu'elle
renferme de compétences collectives, de culture, ne serait-elle pas quelque peu aveuglée
par ses murs ? La nécessité du travail en réseau, en partenariat dynamique, autour des
bénéficiaires d’ITEP, est catalyseur des difficultés du passage d'une culture du «dedans»
à une culture du «dehors».
Le retour dans le milieu ordinaire reste, par délégation des pouvoirs publics, la mission
principale de l’ITEP La Sarriette. Je me propose d'envisager, en tant que futur directeur et
au regard de ma longue expérience professionnelle au sein de ce type d'établissement, la
création d'un ITEP «hors murs» qui n'a pas la prétention de se substituer aux services
existants, mais d'enrichir la diversification des modalités d'accompagnement d'enfants,
d'adolescents et de jeunes majeurs souffrant de troubles du comportement et des
conduites. L'Agence Régionale de la Santé Corse-du-Sud et Haute-Corse devrait
proposer un appel d'offres concernant des places d’ITEP dans ces deux départements.
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1 L'environnement législatif des établissements sociaux et
médico-sociaux, conducteur de tensions et de toutes les
attentions au sujet des publics accueillis à L’ITEP La Sarriette.
1.1 Qu'en est-il de cette population dite «incasable» ?
Le conseil d'administration de l’AIRe, nous met d'emblée en garde, sur les risques de
stigmatisation d'enfants et adolescents dont les troubles «nécessitent déjà un regard
décalé des schémas institutionnels habituels». S'il n'est pas évident, encore aujourd'hui,
de répondre aux difficultés posées par une population, jeune, inexpérimentée, face aux
troubles qui nous sont donnés à voir, nous ne pouvons en aucun cas assimiler le terme
«incasable» aux «difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des
troubles du comportement, perturbent gravement la socialisation et l'accès aux
apprentissages.»
Les Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques encadrés par les articles D. 31259-1 à D. 312-59-18 du Code de l'Action Sociale et des Familles, concourent à intégrer en
tant que citoyen «ces enfants, adolescents et jeunes adultes qui se trouvent, malgré des
potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus
handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement
personnalisé tel que défini au II de l'article D. 312-59-2. du Code de l'Action Sociale et des
Familles.»
Il est essentiel que je puisse engager l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire dont j'ai la
responsabilité, à la fois dans une réflexion mais aussi dans une dynamique d'information
et de formation, pour que jamais ne soit associé de près ou de loin aux enfants qui nous
sont confiés, ce terme non adapté, voire inquiétant, «d'incasable».
Mon expérience de quinze années passées en Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique, au-delà des précisions formalisées par la circulaire du 14 mai 2007 relative
aux ITEP au sujet des bénéficiaires, «prendre en compte la nature des troubles
psychologiques et de leur dynamique évolutive.... », me renseigne régulièrement sur la
pertinence, la volonté, et l'engagement dont font preuve le plus souvent les enfants que je
rencontre au sein de l'institution, malgré des souffrances ressenties et un environnement
socio-familial le plus souvent désengagé.
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1.1.1

Classification des troubles du comportement et des conduites, et des
troubles de la personnalité.

Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes orientés par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées en direction des Instituts Thérapeutiques Educatifs et
Pédagogiques, traduisent tous une anomalie du rapport que chacun d’entre eux entretient
avec l'environnement social, liée aux troubles mentaux et comportementaux dont ils
souffrent.
Les liens de causalité entre les pathologies des bénéficiaires et leurs «façons d'être» en
société viennent contrarier significativement la construction de leur engagement dans
notre système normé, où la conformité tient une place prépondérante.
Plusieurs approches existent, qui proposent

une classification des troubles mentaux,

comportementaux et/ou troubles de la personnalité.
L'organisation mondiale de la santé (OMS) propose une classification des troubles de la
personnalité à travers la Classification Internationale des Maladies (CIM). Cette
classification nous renseigne sur la particularité des troubles les uns par rapport aux
autres mais aussi sur leur spécificité :
- Troubles spécifiques de la personnalité.
- Troubles de la personnalité paranoïaque.
- Troubles de la personnalité schizoïde.
- Troubles de la personnalité antisociale.
- Personnalité borderline.
- Troubles de la personnalité hystérique.
- Troubles de la personnalité obsessionnelle.
- Troubles de la personnalité évitante.
- Troubles de la personnalité dépendante.
- Autres troubles spécifiques de la personnalité.
- Troubles de la personnalité, non-spécifié.
- Autres troubles de la personnalité.
JP

RAYNAUD nous indique «en psychiatrie, nous parlerons de troubles de la

personnalité uniquement lorsque certains des traits de la personnalité sont stéréotypés,
rigides, inadaptés et auront un impact sur la vie relationnelle et sociale du sujet, sur son
bien-être».1
1

J.P. RAYNAUD. Troubles de la personnalité chez l’enfant et l’adolescent. [visité le 08.08.2012], disponible
sur Internet : http://www.medecine.ups-tlse.fr/dcem4/module11/34.TRPERSONNALITEADO11-286.pdf
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Ce dernier nous renseigne également sur la prudence avec laquelle il faut considérer les
troubles de la personnalité chez l'enfant, sachant que celui-ci est encore en pleine
évolution et que sa construction est à l'œuvre.
Le diagnostic peut être posé lorsque les thérapeutes observent une stabilité des
perturbations, et des interférences significatives au sujet de l'adaptation relationnelle
sociale chez l'adolescent.
Les troubles de la personnalité, sont le plus souvent repérés au cours du cycle du
développement de l'enfant et de l'adolescent, troubles qui se poursuivent tout au long de
la vie.
L'Agence de Santé Publique du Canada dans son rapport sur les maladies mentales,
nous renseigne sur les troubles de la personnalité : «la personnalité est considérée
aujourd'hui comme un modèle complexe de caractéristiques psychologiques imbriquées
et qui sont pour la plupart inconscientes, qui ne se modifient pas facilement et qui
s'expriment automatiquement dans presque tous les aspects du fonctionnement».
Cette même Agence confirme que «les troubles de la personnalité prennent plusieurs
formes et leur classification est arbitraire. Chaque personne est unique et peut présenter
une combinaison de modes de comportement.»
La caractéristique des enfants, adolescents, et jeunes adultes orientés dans les Instituts
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, et cadrée par l'article D. 312-59-1 du Code de
l'Action Sociale et des Familles, est formalisée par la circulaire interministérielle n° 2007194 du 14 mai 2007 : «ce sont les difficultés psychologiques des enfants, adolescents ou
jeunes adultes, qui constituent le premier élément d’indication vers les ITEP. Leur
intensité et leur caractère durable en constituent un des éléments essentiels.... Il s'agit de
symptômes liés à des difficultés psychologiques importantes qui perdurent.»

1.1.2

Réflexion autour des troubles envahissants et des troubles handicapants
réversibles

Chaque établissement et service d'intervention sociale a mission de prendre en charge
l'accompagnement de public en situation de handicap. La Commission des Droits et de
l'Autonomie

des

Personnes

Handicapées,

dispositif

intrinsèque

de

la

Maison

Départementale des Personnes Handicapées, a vocation à mettre en concordance les
besoins et les moyens nécessaires aux enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes et
personnes âgées en fonction de la pathologie ou des pathologies dont ils souffrent, avec
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des établissements sociaux et médico-sociaux spécifiques. C’est dans ce cadre que «la
nécessité de repenser les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des
Instituts de Rééducation s'est imposée ces dernières années et a conduit à opérer une
distinction claire entre les Instituts Médicaux Educatifs, qui ont vocation de prendre en
charge des jeunes présentant des difficultés intellectuelles, et les ITEP. Ainsi la
réglementation a évolué afin de proposer aux enfants et aux jeunes concernés un
accompagnement mieux adapté à leurs difficultés particulières. En effet, il convient
d'éviter le regroupement dans une même structure de personnes présentant des
handicaps de natures diverses et requérant des modalités de prise en charge distinctes,
qui s'avère souvent préjudiciable à l'ensemble des intéressés.»2
Cette même circulaire interministérielle réaffirme la relation étroite qui existe entre les
troubles envahissants, les troubles handicapants réversibles et les ajustements, les
évolutions voire les innovations que les établissements sociaux et médico-sociaux se
doivent d'apporter pour répondre à la nature des besoins exprimés par ces populations. Il
est important d'évoquer ici les liens aussi étroits qui existent entre la nature des besoins
des populations orientées en Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques, les
symptômes et les parties visibles de ces troubles, avec l'obligatoire mutation et évolution
non seulement des missions des professionnels mais aussi des compétences qui sont en
jeu dans l'expression de l'offre de services.
Les troubles envahissants, les troubles handicapants réversibles se caractérisent au-delà
de la polymorphie du symptôme, inhibition ou agitation, passivité excessive ou émergence
de violence verbale et physique fréquente par le fait de la régularité des difficultés
psychologiques qui perdurent et qui peuvent trouver une évolution de l'adolescence
jusqu'à l'âge adulte.
La complexité des troubles et les difficultés psychologiques des enfants, adolescents et
jeunes adultes, donnent à l'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique un statut
particulier face à la chaîne des établissements et services (Protection Maternelle et
Infantile, Centre d'Action Médico-Sociale Précoce, Centre Médico-Psycho-Pédagogique,
service de psychiatrie infanto juvénile) qui «antérieurement n'ont pas permis la résolution
de ces difficultés psychologiques».3
2

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE,
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES. Circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C/SD6C n° 2007-194 du
14 mai 2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis.
Journal officiel n° 2007-6, annonce n° 152.
3

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE,
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES. Circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C/SD6C n° 2007-194 du
14 mai 2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis.
Journal officiel n° 2007-6, annonce n° 152.
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1.1.3

Différents systèmes d'évaluation et de diagnostic des troubles des
conduites

Selon la CIM-10, le trouble des conduites est «caractérisé par un ensemble de conduites
dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles sont
bafouées les règles sociales correspondant à l'âge de l'enfant ».
Le DSM-IV propose une définition quasi identique comme «un ensemble de conduites
répétitives et persistantes, dans lesquelles sont bafoués les droits fondamentaux d'autrui
où les normes et les règles sociales correspondent à l'âge du sujet ».
Il faut distinguer quatre catégories :
1/ Les «conduites agressives»
2/ Les «conduites où des biens matériels sont endommagés ou détruits, sans agression
physique».
3/ Les fraudes et les vols.
4/ Les «violations graves des règles établies».
Un deuxième point important est à noter : il s'agit de l'extrême diversité des
manifestations répertoriées. Cette hétérogénéité est encore plus visible dans la liste des
symptômes proposés par la CIM-10. En effet elle n'hésite pas à mettre sur le même plan
des critères comme :
-

«discute souvent ce que lui disent les adultes»

-

«s'oppose souvent activement aux demandes des adultes ou désobéit»

-

«fait souvent, apparemment de façon délibérée, des choses qui contrarient les
autres»

-

«est souvent méchant ou vindicatif»

-

«ment souvent ou ne tient pas ses promesses, pour obtenir des objets ou des
faveurs ou pour éviter des obligations»

-

«a été physiquement cruel envers les animaux»

-

«fait souvent l'école buissonnière, dès l'âge de 13 ans ou avant»

-

«a contraint quelqu'un à avoir une activité sexuelle»

-

«est entré par effraction dans la maison, l'immeuble ou la voiture d'autrui»

-

etc…..
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L'hétérogénéité des critères est à elle seule une garantie de l'extension potentielle de ce
diagnostic à une vaste proportion de la population.
Le «trouble des conduites» nous est ainsi présenté comme fréquemment associé avec le
trouble déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) et le trouble oppositionnel avec
provocation (TOP).
Dès lors, comment peut-on comprendre ce trouble du comportement pour lequel les
adolescents nous sont adressés en Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées ?
La complexité relative au diagnostic posé face à ces troubles qui ont du mal à être
catégorisés ne sont pas sans conséquence sur les organisations, sur la qualité de l'offre
de services mais aussi sur le niveau d'adaptation que les acteurs de la prise en charge
doivent maîtriser pour garantir la personnalisation de l'offre de services.
À ce sujet, je constate d'une manière régulière, les demandes multiples adressées par les
équipes enseignante et éducative à l'équipe thérapeutique au sujet d'éclaircissements sur
les pathologies dont souffrent les enfants, les adolescents et les jeunes majeurs qui nous
sont confiés. Bien entendu, au-delà de l'implication de tous, le niveau de connaissance
par les équipes, au sujet de la particularité des troubles et de leur symptomatologie, est
proportionnel au niveau d'efficacité de l'accompagnement des usagers et de leur famille. Il
est fondamental de cerner la problématique de l'adolescent et de sa famille afin de
pouvoir élaborer en équipe pluridisciplinaire son Projet Personnalisé d'Accompagnement
(PPA). Dès l'accueil de l'enfant au sein de l’institution, une phase de bilans s'impose dans
l'objectif de déterminer ses besoins au regard de ses troubles.

1.1.4

Ce qu'il faut retenir de ces troubles

Les troubles du comportement ont des origines multifactorielles qui ne se réfèrent à aucun
critère médical. Ces troubles psychologiques, pour être diagnostiqués en tant que tels,
doivent répondre à des types de conduite qui sont répétitives et qui persistent
significativement dans le temps.
L'évolution de la compréhension globale de ces troubles permet aujourd'hui aux
institutions et services spécialisés de ne plus faire l'amalgame entre l'origine, la catégorie
et le diagnostic de ces pathologies et leurs symptômes.
Le dénominateur commun des troubles des conduites, au-delà des différents outils de
diagnostic,

-8-

reste la formalisation de situations où les enfants, adolescents et jeunes
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adultes en situation de handicap ont un rapport au monde caractérisé par des conduites
dyssociales, agressives ou provocatrices.
Ces troubles envahissants des conduites restent «réversibles» renforçant l'idée d'un
potentiel cognitif préservé, engageant un processus d'accompagnement de la part des
professionnels qui reste envisageable et réaliste.

1.2 Du trouble envahissant des conduites à la détermination des
besoins des usagers.
1.2.1

L'ensemble «famille/usager» : une composante prioritaire.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale4 a largement insisté sur la place centrale
et majoritaire de l'usager au cœur du dispositif et des compétences des institutions
d'intervention sociale et médico-sociale.
Aujourd'hui, au regard de la circulaire interministérielle n° 2007-194 du 14 mai 2007, «les
parents, ou détenteurs de l'autorité parentale, constituent l'interlocuteur essentiel dans la
démarche d'accompagnement de l'enfant».
La formalisation du contrat de séjour (annexe 1) faisant partie intégrante des dispositions
et des outils de la loi du 2 janvier 2002, donne une place toute particulière aux parents.
Cette contractualisation met à la fois l'établissement et les parents dans une dynamique
de co-engagement et donne à la mission globale de l'institution un champ qui doit être
partagé.
L'orientation des usagers par la CDAPH à l’ITEP La Sarriette engage l'institution dans un
partenariat avec les familles, qui sont désormais présentes à toutes les étapes de
l'évolution de l'accompagnement de leur enfant.
L'implication des parents dans la vie institutionnelle, dans leur participation à l'élaboration,
le suivi, l'évaluation et la réactualisation du Projet Personnalisé d'Accompagnement de
leur enfant est impulsée par le cadre réglementaire et juridique.
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS), autre dispositif et outil de la loi du 2 janvier 2002,
renforce l'idée de cette participation des parents à la vie de l'institution. Cette volonté du
législateur de donner aux enfants et à leurs parents une légitimité en droit, face à la
maîtrise de leur vie privée dans le cadre d'un accompagnement par un tiers institutionnel,
doit aussi être l'objet d'une réelle prise de conscience citoyenne. En effet la personne en

4

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Journal officiel du 3 janvier 2002, p. 124
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situation de handicap et sa famille doivent-elles se révéler à nous, professionnels, par le
biais d'un cadrage législatif ? Est-ce que l'unique focale dans la relation avec l'ayant droit
doit passer par un aspect réglementaire plutôt que s'affirmer par une relation
naturellement citoyenne ?
Il me semble nécessaire d'intégrer dans les organisations, dans l'évolution des
compétences des acteurs institutionnels, une nouvelle orientation, pour désenclaver cette
relation «forcée» aux usagers et à leurs familles. Sachant, toujours dans le cadre de la
circulaire n° 2007-194 du 14 mai 2007, que : «Les parents sont des acteurs à part entière
du processus de développement de leur enfant. Ils doivent être informés, soutenus, et
toujours sollicités lors des prises de décision concernant leur enfant. Ils doivent être
entendus et consultés quelle que soit leur possibilité de s'impliquer, et d'adhérer aux
propositions faites. Aussi, la recherche des conditions permettant une participation
adéquate de la famille à chaque situation est de la responsabilité du directeur qui doit
l'assumer comme une composante essentielle de la mission de l’ITEP.»
Nous le savons, de nombreuses familles ont des difficultés dans le rapport aux
institutions. Pour l'année 2011/2012, l’ITEP La Sarriette a enregistré jusqu'à 50 % de
familles qui n'ont pas pu répondre positivement aux sollicitations de l'institution
concernant le Projet Personnalisé d'Accompagnement de leur enfant ou la nécessité d’un
travail thérapeutique les concernant.
Le désengagement d'un certain nombre de familles est
difficulté

que

nous

rencontrons

à

faire

signer

par ailleurs repéré dans la
les

Projets

Personnalisés

d'Accompagnement de leur enfant.
Les réunions parents/professeurs qui étaient proposées par l'institution trois fois par an,
réunions qui avaient pour objectif non seulement de faire le point sur l'aspect purement
pédagogique de l'accompagnement et de la prise en charge, mais aussi de contribuer à
évaluer, transmettre et informer les familles sur la globalité de l'accompagnement, ont vu
une diminution progressive de l'engagement des parents jusqu'à 70 %.
Est-ce une forme d'assistanat, où l'institution prestataire de services se serait trop
engagée, voire substituée aux familles, sollicitée par les pouvoirs publics désireux de
garantir l'expression de leurs droits ?
Doit-on ici, se rappeler que du point de vue purement spatial, le lieu institutionnel, le
territoire d'intervention, l'environnement socioculturel et familial de l'enfant et de sa famille,
même s'ils ne s'opposent pas, restent différents et répondent à des logiques et des
obligations qui n'ont pas la même nature ?
Au-delà de cette réflexion, des difficultés qu'elle sous-tend dans le lien entre les parents et
institutions, cette même circulaire interministérielle recadre la responsabilité du directeur
au sujet de l'organisation et de la réflexion vis-à-vis de la communication et des
collaborations avec les parents pour : «leur permettre de suivre au plus près le parcours
- 10 -
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et les évolutions de leur enfant. Dans tous les cas et quelles que soient les interventions
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, les parents seront toujours informés et
associés

aux

décisions

envisagées.

En

fonction

du

Projet

Personnalisé

d'Accompagnement et selon les évolutions ou événements pouvant intervenir en cours
d'année, le nombre de ces entretiens doit pouvoir varier pour chaque cas, avec un
minimum de trois parents.»

1.2.2

«L'environnement» : un espace complexe facteur déterminant pour la
formalisation des besoins

L’identification des besoins des usagers et de leur famille doit rester la préoccupation
principale de l'ITEP. Aucun projet institutionnel ne peut porter autre chose qu'une aide, un
accompagnement, une guidance face aux besoins repérés des usagers.
La détermination des besoins des personnes en situation de handicap est un processus
qui doit tenir compte de multiples facteurs. Établir le diagnostic des besoins des
bénéficiaires, n'est pas chose aisée.
Le signalement d'enfants pouvant présenter des troubles du comportement peut-être à
l'origine de l'initiative des parents, d'un tiers, de l'Éducation Nationale, des services
sociaux de proximité. Ces signalements font l'objet d'enquêtes, de validation ou
d'invalidation de la réalité des problématiques signalées par les services de l'Aide Sociale
à l'Enfance, qui investiguent dans le cadre de la responsabilité des juges pour enfants.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, au travers de la CDAPH, a pour
mission d'établir pour chacun des bénéficiaires, un plan de compensation de l’handicap et
de déterminer les moyens de cette compensation. À aucun moment, l'environnement,
l'espace et lieu de vie de l'enfant et de sa famille ne contribueront à qualifier et quantifier
leurs besoins. Rares sont les professionnels et les institutions qui intègrent l'analyse de
l'environnement et du lieu de vie de l'enfant et de sa famille dans le processus de
détermination des besoins qui fondent les éléments constitutifs du Projet Personnalisé
d'Accompagnement.
La qualité et la quantité d'informations au sujet d'un enfant bénéficiaire d'un Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, ne sont pas en mesure aujourd'hui, de donner la
possibilité à l'institution de garantir une offre de services adaptée.
Cet environnement, ce milieu où vivent l'enfant et sa famille, constitue un vivier
d'informations qu'aucun professionnel du secteur social et médico-social ne doit
économiser.
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La méconnaissance de l'environnement et du lieu de vie de l'enfant et de sa famille par
les acteurs institutionnels constitue à mon sens, un paradoxe au regard des objectifs à
atteindre en matière de «retour» dans ce même environnement.
L'externalisation des modalités de prise en charge gagne du terrain et renforce l'idée que
l'environnement familial reste le lieu privilégié des interventions par les professionnels.
La détermination des besoins des bénéficiaires doit être complétée, au-delà du travail de
l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, par des investigations faites au sein même de cet
environnement familial.

1.2.3

De la perception des besoins à l'évolution des besoins : réflexion autour du
concept de temporalité

L'admission d’un enfant en Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique est
conditionnée par le travail préalable de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées, relevant de la responsabilité de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées. Le repérage des besoins des bénéficiaires s'inscrit dans une
logique temporelle. Si l'on considère que le temps présent est celui de l'effectivité de
l'accompagnement et de la prise en charge de l'enfant par l'institution, les éléments
formalisés au sujet du besoin du bénéficiaire, par la MDPH, appartiendrait déjà au passé.
Le Projet Personnalisé d'Accompagnement sera défini après l'admission de l'enfant dans
l'institution, par une série de bilans qui seront effectués par l'équipe pluridisciplinaire. Ces
bilans tiennent effectivement compte des informations données par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, mais reste fondamentaux en ce sens, que
l'enfant est bien présent, devant nous, et qu'il donne à voir déjà plus qu'une simple
approche administrative qui produit du droit et notifie une orientation.
Les nombreux contacts, entre professionnels de l’ITEP et l'enfant, au regard des premiers
bilans à effectuer dans le cadre de la préparation du Projet Personnalisé
d'Accompagnement de ce dernier, feront émerger de nouveaux besoins. L'organisation et
la

méthodologie

qui

contribuent

à

donner

forme

au

Projet

Personnalisé

d'Accompagnement des bénéficiaires, doit tenir compte de l'évolution du besoin des
enfants, et intégrer systématiquement son évaluation dans le processus de réactualisation
de leur projet d'accompagnement.

- 12 -

Michel OCCHIPINTI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012

Le PPA, doit dès lors, constituer un outil de mise en œuvre des actions adaptées mais
aussi évolutives, pour permettre l'intégration de l'évolution des besoins des usagers. Les
temps de régulation des projets personnalisés d'accompagnement doivent intégrer cette
notion de «besoins évolutifs».

1.2.4

Du besoin classifié, administré, à son expression sociale

Nous avons vu précédemment à quel point, dans un premier temps, la détermination des
besoins des bénéficiaires d'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, passe par un
traitement purement administratif, et que la notification d'orientation se fonde
majoritairement par une investigation de cet ordre.
Un besoin classifié, administré, formalisé par la gestion d'un dossier, fait émerger le droit
de compensation du handicap. Et même si cette étape, pilotée par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, reste un temps fort dans la reconnaissance
sociale des personnes en situation de handicap, il n'en reste pas moins important
d'interagir avec le sujet au-delà de son dossier administratif.
La pré-admission de l'enfant à l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique «La
Sarriette» cristallise bien le passage, la traduction des informations adressées au
préalable par l'administration compétente, et les premières interactions avec l'enfant et sa
famille, au sein de l'établissement. Les rapports et les éléments du dossier de l'usager
donnent des indications visant à initialiser l'accueil de l'enfant, mais il n'est pas rare de
constater des écarts importants entre ces éléments «administratifs» et l'expression des
besoins définis par l'enfant et sa famille le jour de leur première rencontre avec
l'institution.
On ne peut faire l'économie de ce premier traitement du besoin des enfants et de leur
famille, par la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CDAPH,
cependant nous travaillons sur les bases du vivant, de l'interaction et de la communication
avec les usagers. L'expression sociale qui émerge du lien entre le bénéficiaire et
l'institution, tout au long de son accompagnement, renforce par ailleurs un lien de
confiance et de reconnaissance qui socialise la prise en charge et donne une consistance
citoyenne à l'action et à la mission institutionnelle.
L'institution, son organisation, ses contraintes internes et externes peuvent favoriser un
alourdissement des processus et des modalités d'accompagnement ou in fine l'offre de
services serait limitée aux moyens pouvant effectivement être potentialisés pour faire
émerger l'usager comme « acteur social » de ce temps institutionnel.
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Il est toujours étonnant de constater à quel point une institution veut se doter d'une
véritable dynamique de formation et de réflexion au sujet de l'évolution de l'offre de
services qu'elle se doit de produire, et les difficultés que cette même institution peut
rencontrer face à certaines demandes aussi simples que singulières de la part de certains
usagers.
Les enjeux, aujourd'hui définis autour des dynamiques d'externalisation et de
désinstitutionnalisation des modalités de prise en charge, doivent conduire à considérer
l'évolution des organisations et des cultures professionnelles dans leur application dans le
milieu ordinaire, l'environnement et la vie familiale.
De ce point de vue, nous rencontrons assez régulièrement la problématique liée au
niveau du seuil de tolérance des institutions comme la nôtre vis-à-vis de celui consenti au
sein des établissements scolaires, des clubs, de la famille. Ainsi, un enfant qui casse la
vitre d'une classe de l'unité d'enseignement de l’ITEP, sera très souvent considéré
comme un enfant en crise. Cette situation pourra ne pas être sanctionnée dans le champ
disciplinaire mais pourra être source de réactivation de nouvelles procédures de prise en
charge. Cependant, pour le même événement, un collège, un club sportif, pourront
sanctionner l'enfant d'une sanction rapidement disciplinaire, jusqu'à l'exclusion définitive.
Par ailleurs, j'observe depuis une quinzaine d'années, l'effort consenti par les enfants
souffrant de troubles du comportement et des conduites lorsque ceux-ci se retrouvent
engagés, dans le cadre de leur Projet Personnalisé d'Accompagnement, à l'extérieur de
l'institution (collège, club sportif, stage pré-professionnel en entreprise, chantier).
Le transfert des compétences de l'équipe pluridisciplinaire de l’ITEP La Sarriette,
l'évolution que je souhaite entreprendre d'une culture «du dedans» vers une approche
décloisonnée en direction d'opérateurs externes

à l'établissement, la famille et

l'environnement familial en étant un des principaux, devrait permettre et faciliter le
développement social des bénéficiaires.

1.2.5

De la «production du droit» à la mise en œuvre des prestations

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées prévues par la loi du 11
février 2005 ont huit missions principales.
Parmi ces missions, deux renforcent particulièrement le droit des personnes en situation
de handicap :

- 14 -
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1- Elle met en place et organise l'équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la
personne sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé de
compensation du handicap.
2- Elle assure l'organisation de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées et le suivi de la mise en œuvre de ces décisions, ainsi
que la gestion du fonds départemental de compensation du handicap.
Par déclinaison, le plan de compensation du handicap formalise pour les enfants
adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles du comportement et des conduites, le
projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ce PPS, émanation du plan de compensation
du handicap à partir du projet de vie des bénéficiaires, est suivi par un référent de
scolarité faisant le lien entre la MDPH et l'Éducation Nationale. Le référent de scolarité a
pour missions :
-

de participer à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap.

-

de contribuer à la bonne articulation avec l'équipe du pôle concerné (CDAPH), les
enseignants référents, les professionnels du champ médico-social, social et médical.

-

d’animer les équipes pluridisciplinaires chargées d'évaluer les besoins de
compensation des enfants, adolescents et jeunes adultes.

-

d’assurer la diffusion de l'information aux acteurs concernés.

-

d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions prises par la Commission des
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en lien étroit avec les différents
partenaires (médico-social, enseignant référent).

S'il s'avère que le Projet Personnalisé de Scolarisation reste dans le domaine et la
dimension du droit, le Projet Personnalisé d'Accompagnement se situe lui, dans le champ
de l’opérativité et de la mise en œuvre concrète des actions thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques.
La qualité de la prestation sera proportionnelle au niveau de pertinence du Projet
Personnalisé d'Accompagnement. Il nous faut distinguer les deux niveaux dynamiques de
production du droit et de sa mise en œuvre, successivement par le Projet Personnalisé de
Scolarisation (déclinaison directe du plan de compensation du handicap dans sa
globalité), et le Projet Personnalisé d'Accompagnement qui confirme sur le terrain la prise
en charge et la mise en œuvre de l'offre de services.
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1.2.6

Les préconisations autour du PPA, le nouvel enjeu de la contractualisation
des prestations

Le Projet Personnalisé d'Accompagnement tel que défini dans le décret n° 2005-11 du 6
janvier 2005, est proposé aux bénéficiaires pour une période définie et renouvelable dans
la limite de trois années. La particularité des troubles dont souffrent

les enfants

nécessitant une prise en charge par l'ITEP, demande à l'équipe pluridisciplinaire «le
recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé», tel que défini
au II de l'article des points 312-59-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Ce
même article fixe comme un objectif, de «favoriser le maintien du lien des intéressés avec
leur milieu familial et social.»
L'article D.312-59-5 nous rappelle que le Projet Personnalisé d'Accompagnement «tient
compte de la situation singulière des personnes.»
Ainsi, le PPA, «propose des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et
évolutives.» Et, «quand d'autres partenaires sont associés au suivi de la personne, une
cohérence doit être recherchée entre leurs actions et l'accompagnement proposé».
Il s'agit de pouvoir aujourd'hui, face à cette cohérence qui est demandée par le
législateur, se poser la question, de savoir quel est l'acteur désigné à cette mission
d'animation de la cohérence, sachant que certaines prises en charge nécessitent le
concours de plusieurs opérateurs (famille, établissement médico-social, services
médicaux psycho pédagogiques, Education Nationale, Aide Sociale à l'Enfance, voire
Protection Judiciaire de la Jeunesse.)
Cette nécessité de cohérence reste un point sensible face à la problématique des cultures
relatives à chaque institution qui œuvre à l'accompagnement du bénéficiaire. La
cohérence des actions conjuguées est un facteur de promotion de la qualité de l'offre de
services, sans laquelle, l'usager sera dans l'impossibilité de repérer le sens de son projet
personnalisé d'accompagnement.
La dynamique de conformité que les établissements sociaux et médico-sociaux se doivent
d'intégrer dans leur projet d'établissement, est nécessaire pour piloter une institution au
plus près de la commande des politiques publiques, mais ne suffit pas à permettre, dans
la même temporalité, l'évolution des capacités d'adaptation des acteurs intrainstitutionnels.
Dès lors, nous pouvons considérer que la contractualisation des prestations, imposée
parmi les outils de la loi du 2 janvier 2002, garantit effectivement et légitime l'expression et
la place de l'usager dans son rapport avec l'institution, mais ne pourra pas prétendre
garantir une cohérence des actions, si ces dernières échappent en partie à l'ITEP.
L'écueil serait de voir s'additionner une multitude de prestataires autour du bénéficiaire
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qui conduirait à produire une offre de type mosaïque, cloisonnée par les logiques internes
de chaque intervenant.
Le décloisonnement des modalités d'intervention auprès des usagers doit être renforcé,
intégré comme un axe fort du projet institutionnel pour permettre une gestion des
ressources humaines tournée vers l'environnement familial, la culture du réseau et du
partenariat et la promotion de l'usager dans son projet de vie et non plus dans son projet
institutionnel.
Plan de compensation de handicap, Projet Personnalisé de Scolarisation, Projet
Personnalisé d'Accompagnement, éducateur référent, parents, référent de scolarité,
professeur principal, chef de service éducatif, inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance,
etc…, autant d'outils, autant de dispositifs, autant d'acteurs, autant d'opérateurs que
l'ayant droit, l'usager doit percevoir dans une logique d'aide, simplifiée pour être efficace.
Les nouveaux indicateurs émis par l'Agence Régionale de la Santé, tentent et tendent à
intégrer la dimension de la cohérence des actions autour des bénéficiaires. L'évaluation
des prestations offertes aux usagers doit intégrer les indicateurs de mesure du niveau de
cohérence interne et externe des actions thérapeutiques éducatives et pédagogiques
destinées aux ayants droits.

1.3 L'évolution du cadre réglementaire, une contrainte ou une
opportunité ?
1.3.1

Les établissements sociaux et médico-sociaux remobilisés autour de la loi
n° 2002-02 du 2 janvier 2002

Rédigée en 87 articles, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, place le bénéficiaire au centre des missions des établissements et
services d'intervention sociale.
La polyvalence des éléments qui fondent l'esprit de cette loi est significative. Ainsi les
grandes problématiques sociétales autour du concept de cohésion sociale, de l'exercice
de la citoyenneté, de prévention des exclusions, sont rappelées dans l'article L. 116-1 du
Code de l'Action Sociale et des Familles par la définition des missions des établissements
et services d'intervention sociale qui doivent en assurer l'efficience. Pilotée par l'État, les
collectivités territoriales et les Agences Régionales de la Santé, la promotion de ces
valeurs et de ses principes fondamentaux traverse à la fois le projet associatif de l’ADIJH,
le projet d'établissement de l’ITEP La Sarriette et vient impacter le référentiel métier de
l'ensemble des acteurs opérant sur le terrain.
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L'innovation et la volonté majeure de cette loi, sont d'inscrire la personne en situation de
handicap dans une dynamique citoyenne affirmée, avec notamment l'obligation pour les
structures d'intervention sociale et médico-sociale, d'intégrer le bénéficiaire au centre de
la mission institutionnelle. Cette dernière doit repenser le cadre de ses interventions, faire
évoluer la nature de l'offre de services qu'elle est en mesure de proposer et par la même,
se doter par l'intermédiaire des opportunités, des ressources de l'environnement et des
opérateurs externes, d'un catalogue de prestations aussi diversifiées que possible.
«Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à
domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial dans une structure de prise en
charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à
temps complet ou temps partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi internat et
externat.» Article 15 alinéa 12.
Cette loi nous invite à penser des évolutions, voire des innovations en matière
d'établissements et services pour répondre à la personnalisation des besoins des
bénéficiaires. Dans ce même article il est mentionné «les établissements ou services à
caractère expérimental».
Comme le souligne Jean René LOUBAT, psychosociologue, dans son article intitulé
«désinstitutionnalisation et personnalisation : la posture d'avenir face à la situation de
handicap» (les cahiers de l'Actif numéro 430/433)5, s'agissant des personnes en situation
de handicap : «parce que les personnes concernées ne veulent plus être considérées
comme des citoyens de seconde zone, elles entendent bien faire respecter leurs droits
dans la cité, parce qu'elles ne souhaitent plus être appréhendées comme des «personnes
handicapées», label qui dénature leur intégrité, parce que l'institutionnalisation ne répond
plus à l'ensemble de leurs attentes et constitue un dispositif global peu réactif, coûteux,
voire sur handicapant.»
Cette rénovation portée par la loi du 2 janvier 2002, apporte les modifications et les
évolutions suivantes :
- les droits des bénéficiaires et de leur entourage sont mieux affirmés (charte des
personnes accueillies, règlement intérieur, contrat de prise en charge individualisée,
projet d'établissement sont obligatoires).

5

LOUBAT J.R., «désinstitutionnalisation et personnalisation : la posture d'avenir face à la situation de handicap», Les
cahiers de l'Actif n° 430/433, p. 37
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- Les missions de l'action sociale sont élargies aux actions d'adaptation, de
réadaptation, d'insertion, d'assistance, d'accompagnement tant en institution qu'à
domicile ou en milieu ouvert. Les services éducatifs spécialisés et de soins à domicile
sont plébiscités au même titre que les services d'accompagnement à l'autonomie
sociale.
- Les procédures de pilotage sont améliorées. En amont, l'évaluation des besoins et de
la planification médico-sociale de l'offre de services est renforcée par la mise en place
de schémas sociaux pluriannuels. Le régime d'autorisation et de financement est
désormais lié à la qualité de l'offre de services où l'évaluation reste centrale dans le
processus des renouvellements de fonctionnement. L'évaluation interne et l'évaluation
externe constituent les deux indicateurs supports au renouvellement d'autorisation.
La contractualisation de l'accompagnement et de la prestation (contrat de séjour)
remobilise les établissements dans un statut où la relation de service marque la nouvelle
empreinte de la relation entre les institutions et les ayants droits.
«La transformation du cadre de vie collectiviste d'un établissement traditionnel en
prestations identifiées et délimitées dans le temps et l'espace, assurées aux bénéficiaires
selon leurs attentes et leurs besoins, dessine un tout nouveau contexte de relations entre
opérateurs et bénéficiaires. Ces relations sont désormais fondées sur une transaction
entre des parties et non plus sur un véritable internement de fait. Ce mode transactionnel,
consubstantiel à la relation de service, se traduit notamment par le libre choix, la
contractualisation et la personnalisation des prestations proposées.» La loi du 2 janvier
2002 précisant à cet endroit que : «sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix
entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, soit dans le cadre de service à son
domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé.»
(Article 7).
La connaissance, par les enfants et les parents bénéficiaires de l'accompagnement
médico-social par un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, de leurs droits mais
aussi de l'effectivité de leurs nouvelles relations face à l'institution, oblige les acteurs et
les professionnels à repenser non seulement leur positionnement éthique face à l'usager
mais aussi constituer un nouveau référentiel relationnel avec ces derniers.
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1.3.2

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : reconnaissance de la singularité des
bénéficiaires dans l'expression de leurs droits

Loi «pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées».6 Loi qui par ailleurs reprécise la définition de la notion de
handicap comme «toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant».
L'expression du droit des bénéficiaires, du fait de leur handicap, doit être premier dans la
préoccupation des gouvernances associatives, où l'État «est garant de l'égalité de
traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire.»
Cette loi promulgue clairement que «l'exercice de la citoyenneté, ne doit pas être
considéré au second degré comme central dans la préoccupation des professionnels des
établissements sociaux et médico-sociaux.» Ainsi, «toute personne handicapée a droit à
la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette
obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein
exercice de la citoyenneté.»
Jean René LOUBAT se fait le relais du choix européen du «Mainstreaming» qui donne un
nouveau cadre de droit commun modifiant par ailleurs «le statut d'exception des
personnes concernées, et partant, les relations qu'elles peuvent entretenir avec les
opérateurs et leurs professionnels. » Par conséquence, l'opportunité pour les bénéficiaires
d'appréhender l'aide d'un tiers, y compris institutionnel, pourra s'envisager au sein même
de l'environnement où il vit.
Bouleversement pour les établissements et services médico-sociaux où la culture a fixé
les compétences au sein de l'institution, qui devront dès lors envisager l'externalisation
des modalités d'intervention auprès de ces publics comme une nouvelle culture.
Les services éducatifs spécialisés et de soins à domicile, les services d'accompagnement
à la vie sociale, et leur développement depuis peu, concrétisent ces nouvelles cultures
professionnelles.

6

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Journal officiel n° 36 du 12 février 2005, p. 2353
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Concernant la scolarité des bénéficiaires, il est rappelé qu'en fonction de l'évaluation des
compétences des enfants et des adolescents en situation de handicap qu'il : «est proposé
un parcours de formation qui fait l'objet de projets personnalisés de scolarisation (PPS)
assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation
en milieu scolaire ordinaire». A ce propos, l'article L-112-2-1 du Code de l'Action Sociale
et des Familles met en œuvre : «des équipes de suivi de la scolarité qui sont créées dans
chaque département». Ces équipes de suivi scolaire sont animées par des référents de
scolarité, personnel de l'Éducation Nationale, qui font le lien entre la Maison
Départementale des Personnes Handicapées et les établissements sociaux et médicosociaux.
Le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les
établissements scolaires et services médico-sociaux,7 renforce l'idée que la priorité doit
être donnée au milieu ordinaire. L'avènement du projet personnalisé de scolarisation doit
inciter les acteurs de la prise en charge à favoriser une scolarité adaptée dans le milieu
ordinaire à l'instar de celle pouvant être mise en place au sein même des ITEP (unité
d'enseignement).

1.3.3

Le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 : mise en conformité et
développement des instituts de rééducation en ITEP.

Ce décret 8, qui voit le jour tout juste un mois avant la promulgation de la loi du 11 février
2005, fait bien la preuve que la réflexion des pouvoirs publics en matière de
reconnaissance et de modalités d'accompagnement des personnes en situation de
handicap est à l'œuvre. Dès lors, les praxis et la culture professionnelle de l’ITEP La
Sarriette seront fortement remises en question non seulement vis-à-vis du projet de
l'institution face aux nouvelles représentations des ayants droits, mais aussi, par rapport
aux nouvelles compétences à acquérir au regard d’une offre de services devant
s'individualiser, se personnaliser, se contractualiser.

7

8

Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les
établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles. Journal officiel n°0080 du 4 avril 2009, p. 5960
Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Journal officiel n°6 du 8 janvier 2005, p. 376

Michel OCCHIPINTI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012

- 21 -

Les Instituts de Rééducation ont dû se mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions du présent décret avant le 1er septembre 2008.
Ce décret a fixé «les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des
Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques», s'appuyant sur les axes suivants :
-

une redéfinition des publics accueillis par les ITEP. Il ne s'agit plus de considérer les
bénéficiaires comme «des individus à rééduquer» mais «des enfants, adolescents
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 publics «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.»

-

Les missions des Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et pédagogiques sont redéfinies
autour de six intentions : l'accompagnement des publics au moyen d'une intervention
interdisciplinaire, prestations de soins et de rééducation, l'intérêt pour le maintien du
lien des intéressés avec leur milieu familial et social, la facilitation de l'intégration des
usagers dans l'espace social notamment par le biais d'une scolarité générale ou
professionnelle, la temporalité dans laquelle la prise en charge doit avoir lieu (trois
ans) et enfin l'engagement possible de l'institution à participer avec d'autres acteurs
de l'intervention sociale et médico-sociale à des actions de formation, de prévention,
de repérage des troubles du comportement dans le but d'améliorer l'offre de services.

-

Les modalités et les conditions de mise en œuvre des nouvelles missions au regard
de l'équipe interdisciplinaire, mais aussi face au rôle des parents ou des détenteurs de
l'autorité parentale. La promotion d'une dynamique de décloisonnement des
compétences est plébiscitée sous l'égide de trouver au sein du territoire d'intervention,
d'autres ressources que celles spécifiques à l'établissement. Ainsi, «les actions
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques» doivent faire émerger l'idée de la
complémentarité des compétences qui doivent désormais se conjuguer autour du
besoin des bénéficiaires. L'individualisation et la personnalisation des démarches
d'accompagnement et de soins seront désormais définies autour et «dans le cadre
d'un projet personnalisé d'accompagnement, adapté à la situation et l'évolution de
chaque personne accueillie». Le projet d'établissement étant du point de vue technicoadministratif, garant de l'ensemble des prestations.

-

L'avènement du rôle des parents, ou des détenteurs de l'autorité parentale, évolue
dans le sens d’une coopération formelle, parents qui seront dès lors associés «aussi
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étroitement que possible» à l'élaboration du Projet Personnalisé d'Accompagnement
et à son évolution, jusqu'à la fin de la prise en charge. Parents qui, associés comme
«des acteurs à part entière du processus de développement de leur enfant», se
trouvent engagés et associés dans une co-responsabilité. Au sujet de la dynamique
et des problématiques familiales, le décret rappelle que «toutes les fois que cela est
possible, les enfants, adolescents ou jeunes adultes résident dans leur famille».
-

Le projet d'établissement doit garantir la qualité de l'offre de services par la mise en
œuvre des dimensions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques autour des
problématiques singulières des usagers. Le projet d'établissement doit tenir compte
et référer de sa dynamique interne et externe. Ces opérateurs sont nécessaires pour
améliorer et garantir au sein du territoire, un portefeuille de compétences et de
prestations aussi plurielles que qualitatives. Les contenus du Projet Personnalisé
d'Accompagnement, du dossier individuel sont aussi explicités.

-

La responsabilité du directeur est décomposée en huit points, en référence à l'aspect
administratif, financier et comptable mais aussi dans ses missions de coordination
des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques qui doivent si
nécessaire se corréler, au titre d'actions de coopération, avec d'autres prestataires.
La composition de l'équipe interdisciplinaire est aussi déclinée.
Le fonctionnement de l'établissement est reprécisé au regard des procédures
d'admission, mais aussi vis-à-vis des révisions des décisions d'orientation.
Enfin, les installations et l'implantation de l'établissement ne doivent pas être un frein
à l'insertion des personnes en situation de handicap vis-à-vis de leur inclusion dans la
communauté sociale et l'accès aux infrastructures extérieures. La sécurité des
usagers, la surveillance adaptée, ainsi que le respect de chacun et de son intimité
doivent être préservées dans le projet architectural.

L'année 2005, forte de ce décret et de la loi du 11 février sur l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, représente un
virage culturel et éthique pour les Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques,
ITEP contraints dès lors au changement. Il est toujours dommageable de constater que
le secteur de l'intervention sociale et médico-sociale doive être autant cadré et contraint
par des textes de loi, pour entreprendre et envisager les évolutions indispensables pour
répondre au mieux aux besoins de leurs bénéficiaires.
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1.3.4

Entre réalisme et nouveaux automatismes : la circulaire du 14 mai 2007
renforce la polyvalence des ITEP

Cette circulaire renforce effectivement la concordance nécessaire entre les pathologies
des usagers et la spécificité de l'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique. L'esprit
global de cette circulaire plébiscite la «visée soignante» de la dynamique institutionnelle
par une approche conjuguée des compétences des équipes thérapeutiques, éducatives
pédagogiques et techniques des ITEP.
L'accompagnement des usagers évolue dès lors d'une configuration rééducative à une
vision plus globale, qui intègre la notion de «projet de vie» comme vecteur des nouvelles
initiatives, des nouveaux services à proposer aux bénéficiaires.
La notion de séquentialité s'invite dans toutes les modalités du dispositif ITEP, avec
l'adaptation possible du temps de prise en charge mais aussi, des lieux où
l'accompagnement peut se conduire. Les équipes thérapeutiques, qui ont satisfait
jusqu'alors au cahier des charges relatif au projet d'établissement en vigueur, doivent être
en mesure de faire évoluer l'efficacité de leurs interventions au regard des nouveaux
enjeux, qui redéfinissent l'usager comme étant un citoyen à part entière.
La fluidité, la cohérence, et l'adaptabilité sont le nouveau triptyque qui configure la
nouvelle morphologie des ITEP. La situation singulière de l'enfant, de l'adolescent et du
jeune adulte conduira l'organisation et non plus le contraire. La «dynamique évolutive du
jeune» sollicitera désormais, en permanence, la capacité de l'institution à trouver les
moyens, les ajustements et les innovations nécessaires.
Le Service Educatif Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD), rattaché à l’ITEP
comme un des dispositifs, agit comme précurseur de la prise de conscience des
établissements médico-sociaux, de procéder à l'aide et à l'accompagnement des usagers
au sein de leur environnement naturel.
La particularité des compétences de l'équipe pluridisciplinaire des ITEP est reconnue par
cette même circulaire, la connaissance voire l'expertise qui leur est reconnue pouvant
constituer, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, une
ressource transférable.
Cette circulaire invite les ITEP à renforcer leur capacité à innover face aux
problématiques particulières des enfants qui sont sous notre responsabilité.
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1.3.5

La désinstitutionnalisation, comme processus de transition culturel

La recommandation CM/REC du Comité des Ministres aux états membres, relative à la
désinstitutionnalisation des enfants handicapés et de leur vie au sein de la collectivité, a
été adoptée par ce même Comité le 3 février 2010, lors de la 1076° réunion des délégués
des ministres. Cette recommandation met tout au long de son texte, «l'intérêt supérieur
de l'enfant» comme fil conducteur de la transition qui est demandée aux états membres,
en matière de passage d'une culture des organisations «collectivistes et traditionnelles»
(cf. Jean-René LOUBAT) à l'émergence de la famille comme premier support éducatif et
social.
Le plan d'action du Conseil de l'Europe effectif aujourd'hui, puisque initialisé en 2006
jusqu'en 2015, a pour objectif «de réaliser des progrès décisifs dans l'égalité des droits en
faveur des personnes handicapées et qui promeut une politique non discriminatoire…..»
Ce plan d'action vise aussi les différentes formes de violence institutionnelle, qui au-delà
de desservir l'usager, occasionnent un sur-handicap.
Ce processus transitionnel affiche clairement que : «la création de nouvelles institutions et
le placement de nouveaux enfants handicapés en institution devrait être évité», précisant
à ce titre, l'importance de mesures préventives dédiées aux enfants et à leurs familles
pour éviter leur orientation au sein d'une structure spécialisée.
Des services de proximité, aboutissement d'une politique de coopération, de mutualisation
des compétences au sein d'un territoire donné, font partie des solutions que le Conseil de
l'Europe propose pour répondre à «l'intérêt supérieur de l'enfant» et à la responsabilité
des familles. Ainsi, «il incombe au premier chef aux parents d'élever leur enfant et
d'assurer son épanouissement….. »
Les principes fondamentaux de cette recommandation sont au nombre de 7, et se
déclinent successivement :
-

le cadre général, qui associe le lieu de l'intervention des professionnels à celui de la
propre famille de l'enfant.

-

Désinstitutionnalisation et processus de transition au niveau national, qui demandent
la mise en place d'une approche stratégique soutenue par chaque nation en faveur
de l'externalisation de l'accompagnement, du soutien et de l'aide accordée aux
bénéficiaires et ainsi éviter «le retour à l'institutionnalisation».

-

L'alternative au placement en institution. Lorsque une problématique familiale est
avérée comme étant contraire à «l'intérêt supérieur de l'enfant», «il conviendra de le
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placer dans un service de vie de petite dimension, aussi proche que possible de
l'environnement familial, en guise d'alternative au placement en institution.»
-

Initiative considérée comme des conditions préalables à la mise en œuvre des
principales stratégies. À cet endroit il s'agit de considérer l'initiative comme innovation
avec la gestion des ressources humaines placée comme une priorité.

-

Approche intégrée, où il est encore question d'affirmer qu'à «l'échelon national, les
différents ministères devraient également adopter des politiques cohérentes en
faveur de la désinstitutionnalisation, y compris en matière de gestion des ressources
humaines et d'aide à la formation, afin de garantir le renforcement, la reconnaissance
et l'utilisation à bon escient des compétences spécialisées». Le principe d'inclusion
est ici posé comme «conception universelle» considérant une nouvelle fois le lieu de
vie des enfants bénéficiaires, comme base et fondation à «des projets de quartiers».

-

Coordination et qualité de la prestation de services. Les coopérations, «les
coordinations spécialisées entre les professionnels et les organismes» doivent être
mises à l'œuvre.

-

Associer les enfants handicapés et leurs familles au processus de mise en place des
services. Décider de son propre avenir, de son projet de vie restant l'objectif premier,
il sera «indispensable de faire évoluer le mode d'élaboration et d'offres des services
destinés aux enfants handicapés et à leurs familles en y faisant participer ces
derniers».

2 Le dispositif ITEP : rétrospective et dynamique actuelle
2.1 Evolution et développement de l’ADIJH
2.1.1

Création et éléments fondateurs

Face aux désirs du Ministère des Affaires Sanitaires et Sociales de maintenir en fonction
des établissements sociaux et médico-sociaux menacés de fermeture suite à un
règlement judiciaire, la création de l’ADIJH est envisagée dès le mois d'avril 1983. La
reprise de ces établissements sociaux et médico-sociaux témoigne d'une volonté politique
qui s'organise autour de la création d'une association loi 1901.
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Regroupant des personnalités d'horizons professionnels divers, et consciente de l'enjeu
socio-politique du maintien d'une telle structure dans le territoire aixois, «l'Association
pour la Défense et l'Insertion des Jeunes» est constituée.
Le 10 mai 1983, le conseil d'administration est constitué et le texte définitif des statuts de
l'association arrêtée. Le 1er juin 1983, la préfecture accuse réception d'une association
dénommée ADIJ. Ainsi, par arrêté préfectoral en date du 24 juin 1985 et après avis de la
commission régionale des institutions sociales du 11 mai 1983, l'Association pour la
Défense et l'Insertion des Jeunes est autorisée à assurer la gestion de trois
établissements médico-sociaux implantés dans la région aixoise.

2.1.2

L'évolution culturelle et humaine de l'organisation

L'implication du président de l'association dès l'origine de celle-ci marque une volonté
forte d'inscrire dans la durée et le développement, les missions des établissements et
services qui s'y rattachent. Un président qui est issu de l'Education Nationale, qui a dirigé
le Centre Médico-Psycho-Pédagogique Henri Wallon, localisé sur Aix en Provence.
L'histoire de l'organisation associative s'explique par l'ensemble des réponses
successives apportées face au contexte de l'évolution des besoins et des droits des
usagers, mais aussi, face aux exigences des pouvoirs publics.
Un homme a marqué cette dimension : son président, à la fois charismatique et encore
aujourd'hui incontournable de par son implication dans le tissu socio-économique du
territoire d'intervention, notamment en tant que président du CREAI Paca-Corse,
président de l'Institut Régional du Travail Social de Marseille, vice-président du Conseil
Economique et Social.
Cet ancrage au sein du territoire d'intervention fait bénéficier l'association d'un véritable
centre de ressources en matière d'information relative à la commande publique, à la
facilitation des collaborations avec les acteurs externes concourant au fonctionnement
des établissements et services associatifs.
Cette poly-implication du président dans ces différentes instances et institutions
régionales garantit une légitimité au sein du territoire d'intervention et donne à l'ensemble
des salariés de l’ADIJH un référentiel objectivé. L'association, dans ce contexte, affirme
sa volonté de contribuer à la recherche, à la formation des professionnels du secteur
social et médico-social, et enfin affirme par ailleurs ses missions et ses valeurs face à la
qualité de l'offre de services.
Dès lors, cette organisation associative, incarnée par son président, pourrait souffrir à
moyen terme de manque de relais ayant une envergure et une polyvalence nécessaires
pour accompagner et pérenniser l'organisation actuelle des établissements et services
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associatifs en maintenant à ce niveau de qualité le travail accompli jusqu'à aujourd'hui au
sein du territoire d'implantation.
La gouvernance associative est un enjeu pour demain et devra faire partie à la fois de
l'histoire de l'association et de son développement, et marquer les nouvelles orientations
pour l'inscrire et la pérenniser dans le futur.

2.1.3

Croissance et développement

Dès 1983, l'association prend forme autour de trois établissements. L'héritage de ces trois
établissements a influencé l'objet de l'association naissante autour de Centres d'Aide par
le Travail, un Institut Médico-Pédagogique, et un Institut Médico-Professionnel.
Héritage qui fait racine, fondation d'un développement qui tiendra toujours compte de
l'équilibre des objectifs et des missions des établissements et services de l'Association
pour

la

Défense

et

l'Insertion

des

Jeunes

et

des

Handicapés,

autour

de

l'accompagnement d'une part d'une population porteuse d'un handicap physique et
mental, et d'autre part une croissance autour de l'éducation, de la psychopédagogie, de
l'intégration scolaire et pré-professionnelle pour des enfants et adolescents souffrant de
troubles du comportement et de la conduite. L'Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique La Sarriette opère dans ce champ.
La chronologie de cette évolution associative, de la création d'établissements et services,
sera influencée par le triptyque des mises en conformité successives face aux exigences
des pouvoirs publics, de l'innovation permanente garantissant une gestion qualitative de
l'équilibre entre besoins repérés des usagers et de l'offre de service qui y répond, et enfin
une dynamique prospective, anticipatrice des enjeux dans le territoire d'intervention.
Aujourd'hui, l'association emploie à peu près 200 salariés. Il existe un Comité
d'Entreprise, et chaque établissement a des délégués du personnel. La Commission
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail opère sur l'ensemble des
établissements. La convention collective appliquée et celle de 1966.
Pour aider à son développement, l'association se dote d'un siège social. Il apparaît
important de faire la distinction entre les gestions propres à chaque établissement et les
gestions générales et communes. Le siège social est créé le 1er janvier 1988. Son rôle
consiste à mettre en œuvre les programmes techniques et financiers arrêtés par le
conseil d'administration, et de contrôler les actions décidées par ce même conseil.
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2.1.4

-

Genèse des créations des établissements et services associatifs :

1983 : création de l'établissement et reprise par l’association de trois établissements :
un établissement et service d'aide par le travail, un Institut Médico-Pédagogique, un
Institut Médico-Professionnel.

-

1988-1989 : création du siège social de l'association et déménagement de l'Institut
Médico-Professionnel à son implantation actuelle au «Mas de Roman».

-

1995 : création des appartements intégrés « La Bartavello».

-

1997 : restructuration de l'Institut Médico-Pédagogique La Sarriette et de l'Institut
Médico-Professionnel le Mas de Roman en un Institut de Rééducation.

-

1997-1998 : création de l'institut pour enfants et adolescents polyhandicapés. Reprise
de la Maison d'Enfants à Caractère Social au Foyer des Jeunes Travailleurs de
Provence.

-

2001 : reprise du Centre Médical Psycho Pédagogique Henri Wallon et transfert de la
Maison d'Enfants à Caractère Social.

-

2004 à 2007 : restructuration de l'Institut de Rééducation en Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique de 60 places. Création du Service Educatif Spécialisé et de
Soins à Domicile de 20 places.

-

2011 : ouverture de la Maison d'Accueil Spécialisé La Sarriette. Au cours de cette
réalisation, l’association gestionnaire décide de compléter son sigle de la lettre «H».

2.2 Le projet associatif de l’ADIJH : des ambitions, des valeurs, une
organisation et des services opérationnels
Approuvé par le conseil d'administration lors de la réunion du 8 décembre 2008, le projet
associatif présente et affirme les valeurs associatives. Les valeurs à cultiver, comme
l'honnêteté, l'intégrité, le souci de l'usager, le professionnalisme, le sens des
responsabilités et la pérennité de l'association, et celles à promouvoir autour de l'écoute,
de la transparence et de la qualité de l'information, du goût du challenge, et enfin affirmer
une fierté d'appartenance.
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Le projet associatif fait l'écho des fonctions assurées par le conseil d'administration dans
son rapport en direction des opérateurs institutionnels et politiques du territoire. Les
missions du conseil d'administration y sont clairement déterminées, et assurent à la fois la
position de l'association gestionnaire au sein du territoire vis-à-vis de l'organisme de
contrôle et de tarification (ARS) et l'ensemble des interactions avec les acteurs de la vie
socio-économique et politique de ce même territoire.
Projet associatif qui définit par ailleurs le rôle du siège social qui, sous l'autorité du
directeur général, a vocation à assurer, du point de vue comptable et financier, du
management et des ressources humaines (coordination générale et services de paie),
juridique, l'accompagnement des directeurs d'établissements et services dans le pilotage
de leurs établissements.
Il définit par ailleurs le contenu précis des missions et des projets d'établissements.
Quelques points sensibles émergent :
L'intégration du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM), comme nouveau
principe de financement, a renforcé le pouvoir du siège social et ne place plus les
directeurs comme ceux «qui allaient défendre leur budget» et par là-même affirmaient la
posture de ceux par qui la pérennité de l'établissement pouvait passer.
L'absence du document unique de délégation, est un autre point sensible qui place les
directeurs à la fois dans un espace d'opportunité mais qui, majoritairement, occasionne
par un manque de repères un effet «d'incertitude permanente» qui oblige ces derniers à
interroger le directeur général d'une manière systématique. Ce manque de délégation visà-vis des dépenses (tous les chèques sont signés par le directeur général et par le
président de l'association), vis-à-vis de la formalisation des contrats, qu'ils soient à durée
déterminée ou indéterminée (aucun directeur ne peut signer ce type de document), fige la
réactivité des directeurs, réactivité pourtant nécessaire dans le cadre du fonctionnement
de l'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, qui rencontre au quotidien des
situations problématiques face à des adolescents souffrant de troubles envahissants des
conduites sociales. L’organisation de type charismatique, et un management traditionnel
expliquent ces phénomènes.
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2.3 Le

projet

d'établissement

:

évolution

d'une

culture

intra

institutionnelle à l'émergence de modalités d'accompagnement
décloisonnées
L’ITEP La Sarriette et un des neuf établissements médico-sociaux de l'association
gestionnaire ADIJH. L’ITEP propose un dispositif de prise en charge en internat, externat,
et en SESSAD de 20 places chacun, soit un total de 60 places, en direction d'enfants,
adolescents,

et

jeunes

adultes,

filles

et

garçons,

présentant

«des

difficultés

psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement,
perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages.»
Son territoire d'intervention se situe sur la région d'Aix-en-Provence. L’ITEP, constitué des
équipes thérapeutique, éducative, administrative et technique, pour un total de 43,5 ETP,
fait partie intégrante du «pôle enfants», associant deux autres établissements associatifs :
le SESSAD autonome et le CMPP Henri Wallon, tous situés sur Aix en Provence.

2.3.1

La place accordée aux parents et leur enfant dans le processus d'élaboration
des parcours de prise en charge

Les outils de la loi du 2 janvier 2002, on largement contribué à accorder aux parents et à
leur enfant une place plus importante au regard de la nature de l'offre de services et de
l'évolution de cette offre personnalisée, tout au long de la prise en charge. Depuis la
constitution du dossier et de la demande auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées dans le but d'obtenir une aide (plan de compensation de
l’handicap), jusqu'à l'admission de l'enfant à l'Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique, et au-delà, avec un regard et une participation à la mise en place du Projet
Personnalisé d'Accompagnement, les parents et leur enfant ont une participation
théoriquement active. Au sein de l'institution, la participation des parents est recherchée
aux différentes étapes de l'élaboration du Projet Personnalisé d'Accompagnement.
Dès la notification d'orientation d'un enfant à l’ITEP La Sarriette, le service social de
l'établissement engage un travail de recherche d'information complémentaire.
Les premières relations entre la famille et le futur bénéficiaire se créent le jour de la
préadmission, où ces derniers ont l'occasion d'échanger avec l'équipe de direction et les
membres de l'équipe thérapeutique (psychiatres et psychologues).
À cet endroit, le règlement de fonctionnement, la charte des droits de l'enfant et le livret
d'accueil leur sont transmis ainsi que le contrat de séjour. Les parents ont le choix de
valider ou non, la proposition de la Commission Départementale des Droits et de
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l'Autonomie. Il n'est pas rare de lire, sur un même document de notification, plusieurs
autres établissements et services proposés aux familles.
Dès lors que les parents envisagent d’entériner leur choix en faveur de l’ITEP La
Sarriette, le contrat de séjour est signé. Cette contractualisation renforce la place des
parents au sein de l'institution, et oblige le contractant et le contracté, à une collaboration
ou chacune des deux parties pourra désormais s'opposer à l'autre.
Le Conseil de la Vie Sociale, mis en place dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002,
concourt à l’expression du droit des familles au sein de la vie institutionnelle.

2.3.2

Le niveau des prestations : transition progressive vers une relation de
service

Le

passage

de

la

relation

«spécialiste/patient»

à

la

relation

« équipe

interdisciplinaire/ayant droit» a accéléré cette transition progressive vers une relation de la
prestation. J'observe que «le niveau qualitatif des prestations» est une notion variable, et
qu'il est difficile de maintenir une stabilité, gage de sécurité et de satisfaction pour les
parents, dans une réalité quotidienne où la polyvalence des troubles rencontrés opère
comme une opposition constante.
Des temps de régulation structurels, réguliers, relatifs aux différentes étapes de la
maturation du PPA, recherchent en permanence à objectiver auprès des parents cette
relation de service. L'ITEP organise ainsi deux réunions relatives à la détermination des
objectifs de prise en charge, deux autres relatives aux réactualisations nécessaires, après
l'évaluation des actions posées face à ces objectifs. Tous les acteurs de la prise en
charge peuvent, dans le cadre de l'amélioration des actions individuelles et collectives,
demander à rencontrer les familles. Parallèlement, les parents peuvent en faire de même.
La stigmatisation de l’handicap des bénéficiaires est un processus ressenti par la majorité
des parents du fait même de l'institutionnalisation de la prestation. À la fois soulagés que
des services spécialisés puissent considérer et accompagner leur enfant dans leurs
difficultés psychosociales, ils ressentent, très souvent dans le même temps, un effet qui
fige encore plus la notion de handicap. C’est au travers de cette complexité que la relation
de service émerge dans une dimension controversée. Ce phénomène de stigmatisation,
peut dans certains cas, faire naître, ou accélérer, des situations abandonniques,
constituant pour leur enfant un sur-handicap.
Tous les enfants de l’ITEP La Sarriette ont, un jour ou l'autre, été victimes à l'école, dans
leurs activités sportives ou de loisirs, de «l'étiquetage ITEP». Facteur souvent antagoniste
à tout processus d'inclusion, la dimension de l'institution dans sa logique interne de
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promotion du soin et d'éducation, peut malgré elle rendre plus difficile le projet de vie du
bénéficiaire.
Je vois à quel point, l'institution a devoir aujourd'hui d'engager la recherche d'innovation
en matière de lieux et de modalités de prise en charge pour intégrer cette réalité.

2.3.3

Morphologie et fonctionnement de l'équipe de direction

Le pôle enfants intègre le dispositif ITEP, le SESSAD autonome et le CMPP Henri Wallon.
Un directeur et trois chefs de service composent cette équipe de direction. Chaque chef
de service anime des services composant le dispositif, ainsi l'internat et le service
restauration, l'unité d'enseignement composée des enseignants et des éducateurs
techniques spécialisés sont sous la responsabilité d'un des trois chefs de service, les
deux autres étant respectivement affectés aux deux SESSAD. Le directeur supervise et
pilote l'ensemble du dispositif, en lien direct avec son directeur général. Une réunion
hebdomadaire régule le travail d'animation effectué et à effectuer. L'équipe thérapeutique
est sous la responsabilité organisationnelle des chefs de service et sous la responsabilité
institutionnelle du directeur.

2.3.4

Interrelations et système de délégation

L'organisation hiérarchisée des interrelations entre le directeur du pôle enfants et les
chefs de service du dispositif ITEP, n’est pas antagoniste au fonctionnement et à
l'organisation globale de l'établissement. Les chefs de service ont délégation, dans le
cadre du projet institutionnel et celui relatif au Projet Personnalisé d'Accompagnement,
d'animer la mise en œuvre de l'offre de services, de l'évaluer et de soumettre au directeur
toutes les propositions de réactualisation du projet des enfants.
Le directeur de Pôle reste promoteur, dans le contact régulier avec le directeur général,
de l'ensemble de la dynamique prospective de l'établissement. Les chefs de service
restent garants sous l'autorité du directeur, des projets de service et des Projets
Personnalisés d'Accompagnement respectifs.
L'absence de document unique de délégation relative au directeur des établissements et
services de l'association gestionnaire, impacte le système de délégation au sein de
l’ITEP. L’appauvrissement de la chaîne décisionnelle de la gouvernance vers les
directions reste un point sensible et devra faire l’objet d’une réflexion transversale.
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2.4 L'offre de services de l'Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique «La Sarriette»

2.4.1

-

Droits des usagers : lieux et temps où ces droits s'expriment

Les réunions éducatives avec les usagers : le conseil des jeunes

Une fois par semaine, l'ensemble des enfants de l'ITEP, sauf ceux suivis dans le
cadre du SESSAD, bénéficient structurellement d'un temps d'écoute et de parole, où
les besoins sont pris en compte dans un cadre collectif.

-

Internat (unité éducative d'accompagnement des projets scolaires et préprofessionnels)
: Les lundis soir de 18h à 19h
Internat (primo arrivants) : Les lundis soir de 18h à 19h
Externat
: Les mercredis de 13h à 14h

L'ensemble des demandes des enfants sont consignées dans le cahier du Conseil
des Jeunes. Ce Conseil des Jeunes fait partie intégrante du Conseil de la Vie
Sociale, aujourd'hui obligatoire dans les institutions médico-sociales. Dans chaque
dispositif (Internats et Externat) des élections ont lieu et déterminent un représentant
de chaque service. Les représentants des enfants peuvent agir en tant que "citoyen",
au travers du CVS ou demander directement un entretien au Directeur.
Cette instance, au-delà de son intérêt éducatif, reste une composante forte
d'évaluation des pratiques professionnelles et garantit à cet endroit l'expression du
droit des usagers, à la participation de la vie institutionnelle.
Dans un premier temps, chaque réunion est consacrée aux usagers et animée par le
représentant du Conseil de la Vie Sociale. Il s’agit de laisser les jeunes sans la
présence de l’adulte pour préparer l’ordre du jour. Ce temps consiste à élaborer le
projet d’activité de la semaine, mais aussi des activités particulières (sorties
extérieures). L'absence ponctuelle de la présence éducative, met l'enfant en situation
d'exercer sa citoyenneté, et contribue à une forme de participation à son projet de
vie.
Dans un deuxième temps de réunion, les éducateurs et usagers se réunissent afin
d’organiser les activités de la semaine et de préparer le menu du repas réalisé sur
chaque groupe, dans le cadre des activités socio-éducatives. Ce temps de régulation
avec

les

bénéficiaires

est

une

occasion

de

repréciser

les

modalités

de

fonctionnement du groupe. C’est un lieu de régulation qui offre la possibilité de
transmettre des messages à tous, toujours dans le but de faire évoluer les usagers
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dans un milieu serein où chacun pourra progresser de façon positive. Il est surtout le
lieu privilégié des échanges entre professionnels et bénéficiaires.

-

Le Conseil de la Vie Sociale

Cette instance, qui a pour finalité d'ouvrir l'institution à la participation des enfants et
de leur famille, contribue par ailleurs à renforcer la volonté de rendre «transparent»
son fonctionnement.
Je constate que depuis sa mise en place, le conseil de la vie sociale a difficultés à
obtenir les résultats attendus par le législateur. La représentation des parents, même
si elle a été sollicitée fortement par l'équipe de direction, s'est avérée insuffisante et
peu investie. Dans ces conditions, les missions et les objectifs de cette commission
ne sont pas tenus. Qu’en est-il alors de la représentativité des familles dans la vie
institutionnelle ? Les enfants, régulièrement présents au CVS, ne pourraient-ils pas, à
cette occasion, voir leur statut évoluer en ayant la responsabilité de la communication
des informations auprès des familles, et ainsi, renforcer leur vision citoyenne.

-

Le jeune face à son projet

La loi du 02/01/2002 et celle de 2005, associées au Code de l'action sociale et des
familles, mettent en évidence l'obligation d'aller rechercher le «Consentement éclairé
des usagers». Le projet institutionnel, qui affecte un "'éducateur référent" dans son
organisation, à chacun des usagers, lui garantit « d'être acteur de son projet », mais
aussi d'évaluer dans certains cas la pertinence du contrat de séjour dont il est l’ayantdroit. Chaque usager bénéficie d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement. Un
projet s’élabore après une période d’évaluation effectuée par l’ensemble des
intervenants. Ce projet correspond à une prise en charge incluant l’ensemble des
compétences (thérapeutique, pédagogique, technique, éducatif). Le projet est
présenté à la famille et à l’usager. Une fois validé et accepté, le Projet Personnalisé
d'Accompagnement est transférable dans sa phase opérationnelle. Le PPA est
réactualisé au minimum deux fois par an, en synthèse, pour envisager les
modulations et les régulations nécessaires.
L'évolution des besoins des bénéficiaires, qui reste aléatoire, a quelques difficultés à
être réellement prise en compte par une organisation et une vie institutionnelle qui n'a
pas les moyens d'une adaptation aussi grande. La temporalité dans laquelle
l'organisation se situe, dans sa dynamique programmatique des temps de régulation,
n'est pas synchrone face à la réalité de l'évolution du projet de vie des bénéficiaires.
L'émergence de ces décalages qui mettent en tension l'équilibre «besoin/moyen» doit
constituer un enjeu de la politique prospective et innovante de l'établissement. Cette
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organisation programmatique affecte à mon sens non seulement la capacité de
l'institution à s'adapter aux besoins, mais aussi fixe les professionnels dans cette
temporalité occasionnant plus que sensiblement des «faux rythmes» dans notre
capacité d'adaptation et de réactivité.

2.4.2

La diversification des parcours de scolarisation

L'établissement, qui possède intra-muros une unité d'enseignement, composée de
cinq enseignants et de cinq éducateurs techniques spécialisés, propose aux 60
enfants, adolescents et jeunes adultes bénéficiant de nos services, des modalités et
des parcours de scolarisation adaptés. Après avoir déterminé, dans le cadre des
bilans de début d'année, associés aux informations antérieures à l’ITEP, l'évaluation
des compétences et des difficultés scolaires des usagers, un parcours scolaire ou
préprofessionnel est envisagé.
La quantification des modalités et des parcours de scolarisation qui suivent, justifient
la volonté et l'objectif de la structure de proposer une offre adaptée, et dans certains
cas évolutive.
La scolarisation à temps plein sur l'ITEP (adolescent de moins de 14 ans)
(Internats : 0 - Externat : 2 - SESSAD : 0)
Ce type de scolarisation en intra muros caractérise les enfants qui ont moins de 14
ans, dont le comportement et les troubles ne permettent pas une intégration en
collège, même partielle.
L'unité d'enseignement reste, dans un premier temps, le repère fondamental où
s'articulent les dispositifs pédagogiques suivants :

-

La classe : avec essentiellement un renforcement des fondamentaux en maths et
en français.

-

Les ateliers pédagogiques, les mardis et jeudis après-midi et qui proposent :
Les mardis :
• Un atelier multimédia
• Un atelier dont le contenu est une découverte de la mécanique
• Un atelier vidéo-pédagogique dont le contenu gravite autour des productions
"C'est pas sorcier"
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• Un atelier équitation
Les Jeudis :
• Un atelier multimédia
• Un atelier "Expériences"
• Un atelier d'éducation physique par cycle, majoritairement sport aquatique.
Les ateliers peuvent accueillir jusqu'à cinq enfants chacun et sont organisés par
trimestre, permettant aux enfants de bénéficier de chacun d'entre eux.
Les prises en charge thérapeutiques avec un accompagnement orthophonique
possible et un suivi psychologique individualisé concourent à consolider un parcours
de scolarisation adapté.
La scolarisation à temps plein sur l’ITEP (adolescent de plus de 14 ans)
(Internats : 12 - Externat : 5 - SESSAD : 0)
Statistiquement, les enfants de plus de 14 ans bénéficient majoritairement de ce
dispositif classe/atelier, même si nous notons ces deux dernières années que la
progression du nombre d'enfants perdure dans une scolarité classique.
L'alternance de la classe (1 semaine) et de l'atelier (1 semaine) garantit à la fois une
dualité théorique et pratique, mais aussi propose un rythme d'apprentissage
(semaine/semaine) qui correspond globalement à ce qu'un enfant souffrant de
troubles de comportement peut tolérer. C’est dans ce cadre pédagogique que les
chantiers extérieurs se développent : réfection de murs d’enceintes, construction de
portails, réfection d’un bateau, entretien des espaces verts de collèges coopérants
avec l’établissement.
A partir de leurs 15 ans, la plupart des enfants intégrés dans ce cursus
préprofessionnel ont la possibilité de le compléter par des stages en milieu
professionnel. La durée de ces stages peut évoluer d'une à trois semaines. Tous les
stages donnent lieu à une évaluation technique et éducative. Les stages en milieu
professionnel sont aussi l'occasion pour les adolescents d'accéder à des métiers qui
ne sont pas proposés dans le cadre des ateliers.
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La scolarisation à temps plein dans une école, un collège ou un lycée
(Internats : 3 - Externat : 3 - SESSAD : 19)
Les écoles (exclusivement pour le SESSAD), les collèges (Jas de Bouffan, Château
Double, Arc de Meyran et Péri), les lycées (Gambetta, Louis Aragon) sont nos
partenaires privilégiés. L'intégration scolaire, quand elle est formalisée par un temps
plein, demande quand même l'accompagnement de l'ITEP. Cet accompagnement est
selon les lieux formalisé au travers d'une convention signée entre l'ITEP et
l'établissement scolaire (annexe 2).
Cette convention accorde les deux institutions sur la nature des moyens dont les
enfants doivent bénéficier pour leur garantir un parcours scolaire le plus fluide
possible. Ainsi, les enfants à temps complet sur les collèges, comme à temps partiel,
peuvent bénéficier jusqu'à six heures d'accompagnement éducatif et douze heures de
temps pédagogique spécialisé au sein de la structure de droit commun, réalisées par
des personnels de l’ITEP.
Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est déterminé en Equipe de Suivi de
Scolarisation (ESS). L'emploi du temps des enfants est élaboré lors de cette ESS.
Cet emploi du temps intègre un complément de prise en charge par l'ITEP :
rééducation orthophonique, accompagnement psychologique, travail psychomoteur
soutien scolaire si nécessaire et activités éducatives en groupe. Les parents sont
associés à la réflexion autour du PPS, leur présence étant obligatoire.
Les bulletins trimestriels pour les collégiens et les lycées, les évaluations pour les
écoliers constituent une première évaluation des parcours scolaires de l'enfant ; cette
évaluation est complétée par les éléments constitutifs des synthèses, où l'équipe
pluridisciplinaire de l'ITEP détermine après analyse et bilan la nature de l'évolution de
ces parcours.
La scolarisation à temps partiel dans une école ou un collège
(Internats : 2 - Externat : 3 - SESSAD : 1)
Ce type de scolarisation correspond à l'évolution progressive d'un "repositionnement"
scolaire pour un enfant ayant rencontré au préalable des difficultés d'adaptation.
Il demande une organisation complexe où l'ensemble des collaborations entre
structure scolaire, unité pédagogique, équipe éducative, famille, mais aussi la
logistique repas/transport sont nécessaires. La traçabilité et la réactualisation de ce
type de dispositif demande aussi un travail de secrétariat important. Ces
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collaborations ont pour but de rendre le rythme scolaire le plus fluide et ainsi
optimiser les chances de réintégration scolaire de cet enfant.
Un accompagnement éducatif intégré à la structure d'accueil existe à la fois pour
assurer cette cohérence, mais aussi pour sous-tendre un travail complémentaire avec
les enseignements autour de l'intérêt de l'enfant.
La scolarisation dans un parcours de professionnalisation.
(Internats : 3 - Externat : 6 - SESSAD : 0)
Ces jeunes ont entre 16 et 18 ans. L'ITEP les accompagne maintenant au-delà de
l'obtention

d'un

contrat

d'apprentissage.

Rompre

tout

accompagnement

dès

l’obtention de ce contrat peut mettre en péril la continuité de l’implication et de la
motivation du jeune.
L'organisation de leur emploi du temps s'articule autour d'une semaine dans un CFA
et trois semaines chez un patron. C'est dans cet emploi du temps que l'ITEP intègre
une prise en charge éducative formalisée par un rendez-vous hebdomadaire (repas
pris avec le jeune). Ce temps formel de prise en charge est associé à des contacts
téléphoniques réguliers. Une prise en charge psychologique est possible à la
demande de l'enfant. Un soutien scolaire peut être envisagé : il s'articule en
collaboration avec le CFA et un enseignant de l'ITEP. Le triptyque famille, enfant,
ITEP est coordonné par l'éducateur référent.

2.4.3
A)

Focus sur les éléments qui constituent le dispositif ITEP
Les éléments communs aux trois services

Le fonctionnement de ce triptyque reste dans le contexte d'un ITEP, une organisation
dynamique où chaque acteur de la prise en charge doit être capable de s'adapter
régulièrement aux contraintes relatives aux troubles des usagers.
Les troubles qui mettent à mal leur capacité de socialisation, mais aussi leur difficulté
d'apprentissage, donnent une évolution chaotique à leur parcours avec des
différentiels importants en objectifs et résultats mesurés.
Ainsi, pour chacun des enfants de l'ITEP bénéficiant d'une prise en charge (PPA), il y
aura autant de changements d'objectifs ou de moyens que de réponses antagonistes
données par ces derniers face aux contraintes de leur projet.
Structurellement, nous garantissons deux synthèses par an pour chaque usager
contre quatre à cinq pour les enfants du SESSAD. L'évaluation que nous faisons à
chaque synthèse donne à chacun des PPA une évolution qui restructure les objectifs et
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les moyens et qui demande automatiquement une réadaptation de l'organisation
spécifique où l'équipe pluridisciplinaire devra réagir en conséquence.
Cette réactivité dont l'équipe doit faire preuve, pour permettre la réactualisation des
Projets Personnalisés d'Accompagnement, reste complexe dans la dynamique globale
de l'établissement. En effet, s'associent aux réactualisations nécessaires de
l'accompagnement des bénéficiaires, l'ensemble des événements relatifs à leurs
troubles : comportements violents et transgressifs qui demandent, aux acteurs, une
gestion de l’urgence, voire des urgences. La prévention des ruptures, de quelque
nature qu’elle soit, sociale, familiale, scolaire ou en relation directe avec les
institutions, s'additionne aussi aux missions précédentes. Je constate que cette
diversité de tâches à accomplir, conduit progressivement les équipes opérationnelles à
faire des choix, finalement à sélectionner les actions à mener au regard des situations
d'urgence, sans doute au détriment des objectifs théoriques fixés lors des temps de
régulation.
L’ITEP, dans ses murs, accepte un seuil de tolérance face aux situations posées par
les usagers, qui diffère sensiblement, voire dans certains cas plus que sensiblement,
de celui accepté à l'école, au collège ou dans l'entreprise.
En effet, la grande majorité des transgressions, par les enfants, sont localisées à
l'intérieur des murs de l'institution. Ainsi, pour cette dernière année, une vingtaine de
vitres des classes de l'unité d'enseignement ont été cassées, et le mobilier
institutionnel mis à mal à plusieurs reprises. Je n'ai pas constaté pareil débordement
par les enfants bénéficiant d'un accompagnement majoritairement externalisé.
Le service administratif, largement mobilisé pour la formalisation des documents
structurels, tient une place majeure dans la communication globale autour des
bénéficiaires, en direction de l'ensemble des acteurs de la prise en charge.
Le Projet Personnalisé d'Accompagnement reste le document qui fait dénominateur
commun à l'ensemble de l'équipe.

B)

La dimension du soin dans les dispositifs d’internat ou d’externat.

Sur le plan thérapeutique, les enfants bénéficiant d’un internat ou de l’externat
doivent avoir un suivi psychologique et pour certains une rééducation orthophonique.
Ces prises en charge se font sur un rythme variable en fonction des modalités des
parcours scolaires, préprofessionnels, et du temps passé au domicile, dans le cadre
des accueils séquentiels.
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Certains usagers sont en opposition avec ces entretiens. Pour diverses raisons, ils
entrent en résistance et refusent cette prise en charge prétextant qu’ils ne sont pas
malades, que les rendez-vous ne conviennent pas (programmation lors d’un temps
d’atelier, retour sur site après un temps de scolarisation extérieure pour un externe,
impossibilité de rester dans le groupe d’internes le temps pédagogique). Il est
compliqué d’inscrire un jeune dans un accompagnement périodique du fait des
organisations pédagogiques et éducatives et du planning d’interventions des
thérapeutes. Le projet de vie de l'usager, qu'il souhaite le plus souvent positionner en
direction de son environnement social et familial, renvoie à l'institution les limites des
prestations et de l'offre de services. Les compétences et l'expérience de l'équipe
thérapeutique

peuvent

aujourd'hui

souffrir

du

«tassement»

des

modalités

d'intervention qui ont encore du mal à s'envisager à l'extérieur des murs de
l'institution. L'enjeu de la réflexion autour de l'adaptation et de «la mobilité» de
l'équipe thérapeutique pourrait permettre d'augmenter le nombre d'enfants suivis
sachant qu'un enfant sur deux ayant moins de 14 ans, a du mal à se rendre
régulièrement chez la psychologue, et que près de 8 adolescents et jeunes majeurs
sur 10 refusent les propositions de soins. Cette situation perdure et m'interroge sur la
pertinence actuelle des logiques de soins au sein de l’ITEP La Sarriette. Le manque
total de conventionnement avec le champ sanitaire, les dispositifs infanto juvénile,
témoignent de l'intérêt de porter cette préoccupation comme prioritaire et de faire
évoluer le projet d'établissement dans ce sens.
Pour resserrer les liens entre thérapeutes et éducateurs, ont été instaurés des temps
spécifiques de travail : l’objectif est d’échanger autour des usagers et de discuter des
actions menées, décidées lors des temps de synthèse. Ce temps supplémentaire
spécifique permet, comme cela est déjà le cas pour les acteurs de l’Unité
Pédagogique, d’anticiper certaines réactions face à un jeune en crise, en opposition,
ou encore d’affiner la représentation de l’usager, construite par les éducateurs et
ainsi d’adapter leurs propres réactions face à son comportement.
La diminution sensible des temps d'intervention des thérapeutes auprès des enfants,
en faveur des équipes éducatives pédagogiques et techniques rendent compte «d'un
transfert de charges» des bénéficiaires vers les acteurs. Cet effet, n'enlève en rien, le
besoin des acteurs à participer à la fois, aux temps de supervision nécessaire, et à
l'amélioration de la connaissance des psychopathies.
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C)

La création d’un réel service de suite

Jusqu'en 2010, les adolescents signataires d’un contrat d’apprentissage étaient
sortants sans bénéficier d’un authentique service de suite. Le choix de la nouvelle
direction est différent : certains jeunes doivent encore bénéficier dans leur parcours
de certification (CFA, LEA, LEP) de temps de soutien pédagogique (consolidation),
d’accompagnement thérapeutique ou de soutien éducatif. Le choix actuel est toujours
fait parce que le service de suite de l’ITEP n’est pas en place avec des moyens
attitrés. Un temps éducatif spécifique est nécessaire : des temps d’assistante sociale
ou d’enseignants peuvent être dégagés au côté de l’implication des thérapeutes de
manière plus ou moins ponctuelle. La création de ce service de suite est contributive
à l'évolution de l'offre de services

D)

La spécificité éducative des internats

Sur le plan éducatif, les actions menées par l’internat divergent d'un groupe d'internat
à l'autre.
L’un a un projet qui consiste en un travail sur les fondamentaux dans un étayage
éducatif axé sur les actes de la vie quotidienne, le respect du cadre éducatif et des
adultes toujours en lien avec le projet d’accompagnement : le travail de l’année
réalisé est évalué cette année encore dans le cadre d’un transfert de douze jours en
juillet. Celui de l’an passé avait permis de clôturer l’année scolaire, de renforcer les
liens, la cohésion du groupe et d’évaluer les comportements des jeunes dans un
environnement qu’ils ne maitrisent pas et surtout offrir des activités auxquelles
beaucoup de jeunes n’ont pas accès. Il est aussi à noter que les éducateurs de ce
groupe ont collaboré étroitement aux activités pédagogiques (accompagnement
éducatif sur un chantier extérieur préprofessionnel, accompagnement éducatif lors
d’activités sportives extérieures comme la voile ou l’équitation).
L’autre a comme particularité de proposer des accompagnements tournés vers les
parcours de scolarité extérieurs et les jeunes inscrits dans une démarche
préprofessionnelle. Cette situation d’accompagnement vers l’extérieur mobilise les
éducateurs surtout dans des actions de recherches d’employeurs, de démarches
administratives et dans certains projets de prise en charge individuelle. Dans le cadre
de collaboration avec un collège, une éducatrice assure une permanence et un
accompagnement auprès des jeunes scolarisés.
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Chacun des internats propose dans leurs projets des activités en semaine qui ont
plusieurs objectifs. Ces actions éducatives doivent permettre un travail de
socialisation en utilisant des supports extérieurs (piscine le lundi soir, bowling le
mardi et activité cyber -café).
La vision et la représentation du travail éducatif d'internat restent trop, à mon sens,
tournées vers la proposition d'activités de détente et de loisirs. Au-delà des intérêts
que peuvent sous-tendre ce type d'activités au regard de la journée «déjà écoulée»,
s'est installée progressivement une culture du confort et de la consommation. Le
«turn-over» pratiquement inexistant depuis près de 14 ans, pose la question du
renouvellement de la compétence et la motivation des acteurs.

E)

La spécificité éducative de l’externat

Le projet de service de l'externat s'organise autour d'un axe principal qui met en jeu,
quotidiennement la relation entre l'institution, la famille, l’entité scolaire et
préprofessionnelle. Ce lien, journalier, influence une communication de fait, donnant
aux concepts de coresponsabilité et de coopération toute sa légitimité. Le bénéficiaire
peut

ainsi

construire

un

référentiel,

du

fait

de

la

fréquence

de

ses

intercommunications, et par là-même mieux appréhender «l'objet institutionnel»
comme l'acteur reconnu et accepté de son parcours de vie. Cela a engagé les
éducateurs du groupe, les usagers et l’atelier MBC9 dans la planification et la
réalisation des travaux d’embellissement des locaux du groupe : une stratégie
éducative

et

technique

conceptualisée

autour

de

la

responsabilisation

et

l’engagement citoyen.
La participation active des adolescents dans les travaux de peinture, la création d’une
fresque murale, la réhabilitation du sol de la salle de restauration, l’installation de
luminaires et d’éléments de décoration, a largement contribué à la cohésion de ce
groupe autour du «Faire ensemble». Cette responsabilisation autour d’une certaine
forme de gestion du patrimoine a donné du sens aux travaux effectués dans le cadre
de l’atelier MBC, support au préapprentissage, mais a aussi donné une forme
particulière à l’effort individuel au bénéfice du collectif. Travaux qui ont favorisé
l'accueil, la vie au sein du groupe et la participation de l'usager à la vie
institutionnelle.

9

Atelier Maintenance des Bâtiments et des Collectivités
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Créer du lien sur un service d’externat qui travaille de plus en plus dans un cadre
ambulatoire n’est pas une entreprise aisée. Les transferts organisés y participent. Ils
sont le complément idéal aux activités de socialisation menées tout au long d’une
année en distinguant celles proposées et gérées par l’équipe éducative, celles
proposées dans le cadre de l’activité familiale et validée lors des échanges en
synthèse .
Réussir un équilibre juste entre les nécessités de gestion d’un groupe de vingt jeunes
et l’obligation de conduire des stratégies individualisées d’accompagnement, a
demandé à l’équipe de l’externat une discipline organisationnelle sans faille. L’étude
des emplois du temps des éducateurs a pris appui sur le projet de service et a induit
des plages horaires à la fois adaptées à la gestion des temps collectifs (activités
sociales, culturelles et sportives) et d’autres priorisées à des temps individualisés.
C’est dans ce contexte que ce service a répondu à l’ensemble des sollicitations
(opérationnalisation des PPS, problèmes de comportement…) des établissements
scolaires concernant les collégiens bénéficiaires d’un parcours scolaire extériorisé.
L'intégration par les acteurs du projet de service, est régulièrement repérée comme
un facteur «facilitateur» des modalités différenciées de l'offre de services.

F)

Les spécificités du SESSAD

Il intervient au sein du dispositif ITEP, en direction du territoire de proximité du nordest au nord-ouest d'Aix-en-Provence.
Sa capacité d'accueil et de 20 places pour enfants et adolescents de 6 à 18 ans
orientés par la MDPH des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse en ce qui concerne la
zone Lubéron-Durance.
Les principales orientations de ce Service Educatif Spécialisé et de Soins À Domicile
répondent aux nécessités suivantes :

-

une prise en charge précoce et pluridisciplinaire des troubles, avec la volonté de
ne pas ériger ces troubles en catégorie spécifique de handicap afin d'éviter l'effet
filière qui freine l'intégration scolaire en milieu ordinaire ;

-

Le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie nécessaire pour
cela par l'ensemble des moyens thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
adaptés ;
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-

Concours à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes pour lesquels le
parcours de formation professionnelle nécessite un étayage thérapeutique et
éducatif.

Conformément aux textes, et tenant compte des usages de l'agrément sollicité, le
SESSAD œuvre dans la dimension de la prise en charge précoce et/ou dans celle de
l'intégration scolaire ou de formation et peut intervenir en classe ordinaire maternelle
ou élémentaire, collège, SEGPA, CFA et lycées d'enseignement professionnel, mais
aussi sur le lieu de vie de l'usager, clubs sportifs ou associations de quartiers.
Ce service, dont l'inclusion est majoritairement la priorité, travaille en liaison étroite
avec les secteurs sociaux ou judiciaires, scolaires, les services hospitaliers, la PMI,
les CMPP et le CAMSP. La complémentarité avec les dispositifs d'aide et de soins
existant au sein du territoire est une constante.
La dynamique d'inclusion scolaire est complétée par des actions complémentaires
favorisant l'épanouissement global des enfants et l'accession à une identité
citoyenne.
Les ateliers qui suivent témoignent de la pluralité et de la richesse de ces actions :
- Relaxation :

•

engager un travail corporel sur la gestion de son impulsivité motrice et la
perception de son image corporelle ;

•

réduire son anxiété ;

•

travailler sur sa réassurance narcissique ;

•

retrouver une sécurité interne.

- Musicothérapie :

•

développer la personnalité par la créativité ;

•

travailler sur la construction de soi ;

•

travailler sa relation aux autres ;

•

améliorer ses capacités attentionnelles.

- Equithérapie :

•

aborder le corps et le tonus dans sa globalité essentiellement à travers une
stimulation du tonus axial car il montre une grande hypotonie ;

Michel OCCHIPINTI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012

- 45 -

•

travailler des difficultés au niveau de l’orientation dans l’espace et de la motricité
fine.

Atelier thérapeutique en groupe gérés par un thérapeute et l’enseignante :
- Ecriture :
• développer la personnalité à travers la créativité ;
• restauration narcissique ;
• instaurer des relations paisibles ;
• produire un texte selon les critères de la langue française ;
• définir les critères de production de ces différents textes…
Actions inscrites au projet visant l’inclusion sociale en milieu socioculturel ordinaire :
- au sein de centre aéré de la commune du domicile :

•

responsabiliser l’usager dans sa relation aux autres ;

•

restaurer ses compétences et ses potentialités en lui redonnant confiance ;

•

favoriser le développement de la personnalité ;

•

rétablir le lien avec l’environnement et sa participation sociale ;

•

le responsabiliser par rapport à l’équipe d’animation et de direction.

- au sein d’un club d’échecs :

•

aider à la construction de l’identité et au développement des capacités en
confrontant l’usager aux difficultés de certains jeux de sociétés et en l’aidant à
prendre du recul par rapport à ses réactions ;

•

encourager l’expression et la communication grâce à une activité ludique, qui
peut permettre d’instaurer une relation de confiance et d’échange, et aider
l’usager à poser des repères structurants dans son quotidien.

- au sein d’un centre aquatique :

•

offrir un espace de plaisir/détente où se dépenser et s'apaiser (jeux et
endurance) tout en se confrontant à des règles de vie sociales et de sécurité.
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- action conjointe assistante sociale SESSAD / services sociaux externes :

•

travail de mise en lien et d’échanges avec les services sociaux extérieurs
permettant une vigilance et une cohérence des interventions menées auprès
d’une même famille.

2.4.4

A)

Quelques points sensibles

Le cadre de la prévention de la bientraitance

Les actions de formation autour de la promotion de la bientraitance accompagnées
d’une part de travaux réflexifs issus de l’évaluation interne alimentés par des comptes
rendus de réflexion d’autres établissements du Pôle Enfance, et d’autre part du travail
de réflexion des directions (dynamique associative autour du plan associatif de
promotion de la bientraitance) ont concouru à ce que chaque service (internat,
externat,

SESSAD)

garantisse

aux

bénéficiaires

un

environnement

et

un

accompagnement bientraitant. Toutefois, certains événements (gestes et contentions
vigoureuses) émaillent la vie institutionnelle de l’ITEP. Cela ne doit pas minimiser les
changements opérés par chaque service afin de concrétiser au quotidien une qualité
de service offrant aux adolescents des accompagnements adaptés et réactifs en lien
avec les familles et les services partenaires. Toutefois, des efforts sont certainement
encore à faire dans ce domaine dans l’attente du Plan Associatif de Promotion et de
la Bientraitance et des Procédures de Signalement de la Maltraitance Institutionnelle.

B)

Le partenariat avec les dispositifs sociaux externes et judiciaires

Globalement, les parents ainsi que les usagers sont participants dans le projet, mais
il existe des situations qui dépassent le cadre de l’ITEP. En effet certaines situations
relèvent des services de l’Aide Sociale à l’Enfance, des services AEMO ou bien des
services P.J.J. Ces multiples intervenants sont à la fois des partenaires avec qui nous
devons participer pour construire un projet, mais aussi une contrainte, car selon le
contexte et la complexité de la situation, l’ITEP n’est pas toujours en mesure de
réaliser ses actions de façon objective et de devoir subir les pressions des instances
afin de conserver une mesure qui n’est plus en adéquation avec le projet de l’ITEP.
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Dans ce cadre là, lors des journées de rentrée de l’ITEP, organisées depuis 2 ans
(formation autour du secret professionnel avec le CREAI), la présence sur deux
ateliers d’une Inspectrice de l’Aide Sociale à l’Enfance et d’une juge pour enfants
est pour les personnels de l’établissement un gage de bonnes relations tendant à
prouver que chacune des parties a envie de mieux connaitre l’autre dans l’intérêt des
usagers communs.

C)

Les différents axes de la communication

La communication est un enjeu identifié. Le recentrage des contenus des réunions de
fonctionnement, le maintien des réunions mensuelles thérapeutes/enseignants et la
mise en place des réunions psycho-éducatives hebdomadaires accompagnent les
réunions de projet et les réunions de service dans la mise en œuvre du système de
régulation centrées sur :

-

la gestion de l’ensemble des PPA

-

la détermination d’actions intermédiaires dans le cadre des PPA (ajustements et
adaptations)

-

la mise en commun de toutes les informations relatives aux usagers et à chaque
service

-

le rappel de consignes inhérentes au service (commande de travail de la
direction ou d’un chef de service)

Cette communication est un outil déterminant car l’information, qu’elle soit interne à
un service, inter-services, externe ou intra-associative, doit circuler dans l’intérêt de
chaque usager et au service de son Projet Personnalisé d’Accompagnement.
Le travail effectué par chaque personnel administratif intégré à un service (internat,
externat ou SESSAD) reste la cheville ouvrière d’une bonne gestion de cette
communication (contacts téléphoniques avec les familles, création de tableaux de
bord, rédaction informatisée des éléments du dossier de chaque usager), et de ce
point de vue, il sera nécessaire d'engager une réflexion autour de l'évolution des
missions de ces personnels.

- 48 -

Michel OCCHIPINTI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012

D)

La poursuite des adaptations nécessaires à la diversification des parcours de
scolarisation

L’ITEP s’est très largement engagé dans la diversification des parcours de
scolarisation de ses usagers : l’ouverture de l’ITEP sur les sites scolaires implique
des changements de points de vue et d’attitudes des différents personnels
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Plus qu’un problème, un ensemble de
constatation :

•

emplois du temps des thérapeutes à adapter par rapport au temps de présence
effectif des usagers scolarisés partiellement ou totalement sur site scolaire
externe ;

•

actions plus individuelles ou plus éclatées pour les internes et les externes
induisant d’autres pratiques éducatives moins basées sur le groupe ;

•

temps de présence éducative sur sites scolaires ;

•

présence d’enseignants de l’Unité d’Enseignement interne à l’établissement au
sein de collèges : séances de préparation, séance de remédiation, gestion de
crise lors de cours en inclusion.

Beaucoup de personnels éducatifs sont réellement impliqués dans ces changements
d’attitudes, soit au travers d’une collaboration avec l’Unité Pédagogique (trois
éducateurs d’internat et deux de l’externat), soit au travers de liens privilégiés avec
les collèges (une éducatrice d’internat et une d’externat). Toutefois, des progrès
peuvent encore être réalisés par certains, il est vrai, très impliqués dans leurs
différents mandats de représentants du personnel. La concentration de mandats sur
le même nom et la concentration de mandats sur le même établissement, posent des
problèmes d’organisation de service tant sur le plan administratif qu’éducatif
(génération d’heures complémentaires ou indisponibilité sur temps de travail,
indisponibilité pour remplacements, temps de récupération). Cela ne remet pas en
cause la légitimité des représentations des personnels, mais de telles concentrations
engendrent des problèmes organisationnels réels.
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E)

La qualité de la restauration

Concernant la restauration, l’ITEP fait partie intégrante de la dynamique associative qui a
fait le choix de faire appel à une entreprise privée (SODEXO) qui sous-traite auprès d’un
établissement médico-social, gestionnaire d’une cuisine centrale. Plusieurs réunions avec
cette entreprise ont eu lieu dans le but de faire remonter les dysfonctionnements sur les
livraisons, la qualité des repas et les quantités. Malgré ces rencontres, peu de
changements sont à noter. Il y a toujours des soucis dans la qualité des menus ainsi que
dans l’équilibre des repas.
On ne pourra que se réjouir de la mise en place de la future cuisine centrale de
l’association dans le cadre d’un atelier de l’ESAT du Mas de Roman. Ce projet de cuisine
centrale est à l'œuvre.
Un plan de nettoyage et désinfection (PND) vient d’être mis en place sur l’ITEP. Ce plan
élaboré fait suite à une visite des services vétérinaires. Le PND tient compte de la
réglementation en vigueur pour le nettoyage des surfaces, les procédures d’utilisation des
produits, le rythme de nettoyage et le respect des procédures de désinfections des locaux.
Une formation est aussi prévue pour les personnels concernés.

F)

L’entretien des bâtiments

Au milieu d’espaces de verdure, entourés de champs, l’ITEP La Sarriette dispose d’un
environnement de qualité qui se mêle au paysage. Ces larges espaces offrent un cadre qui
permet un accueil des usagers dans de bonnes conditions en profitant d’un stade, d’un
beach-volley réalisé dans le cadre de l’atelier MBC, d’un plateau multisports qui mériterait
d’être rénové ou remplacé. Les bâtiments d’hébergement, les classes, la bâtisse principale
sont autant d’éléments qui participent à l’amélioration des projets de fonctionnement de
l’ITEP.
L’année 2010 a permis de réaliser des travaux liés à la sécurité et la conformité des
locaux.
L’année 2011 a permis progressivement d’améliorer ce cadre de vie. La cellule entretien de
l’association, l’entretien quotidien de l’établissement par le personnel technique (1 ETP),
l’implication de l’atelier MBC dans la gestion de la rénovation de certaines parties de
l’établissement, et l’intervention d’entreprises privées ont participé à cette amélioration.
La réfection des sols et des peintures des murs, portes, fenêtres et plafonds des deux
internats a été effectuée. Les locaux de l’externat continuent à être pris en charge par
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l’atelier MBC. Les cuisines des trois services (choix des mobiliers et montage) sont en
rénovation dans le cadre du travail éducatif de chaque groupe. Le mobilier des internats
(matelas, armoire individuelle et bureau personnel) a été renouvelé.
Cependant, le taux de vétusté de la structure, qui doit avoisiner les 65 %, doit conduire à
une réflexion globale d'investissement plus lourd et plus coûteux comme :

•

modification du système de VMC afin d’augmenter le débit d’extraction de l’air
induisant l’arrêt des dégradations des plafonds des salles d’eau (humidité) ;

•

diagnostic plus précis des infiltrations apparues sur le mur des façades du groupe A si
l’action de l’homme d’entretien de l’établissement s’avérait insuffisante ;

•

réfection de deux bureaux de thérapeutes dont les dégradations semblent liées à un
problème de toiture.

CONCLUSION partielle
Concernant l’ITEP, l'activité Thérapeutique Éducative et Pédagogique a été marquée
par l'évaluation interne, impactant la réflexion pluridisciplinaire autour de la prise en
charge des usagers de l'ITEP. La continuité et la volonté de la direction d'inscrire les
équipes éducatives dans une dynamique d'analyse des pratiques, par une
supervision animée par le CREAI, actualise d'une part la volonté associative d'inscrire
les acteurs dans une réflexion régulière autour de leur pratique professionnelle, mais
aussi de prendre en considération les risques liés à la pratique et ainsi assurer la
prévention de ceux-ci.
La collaboration inter équipes, par l'animation des ateliers pédagogiques, la
structuration des chantiers renforçant la pratique et les savoir-faire des enfants
suivant un parcours préprofessionnel, l’implication de tous dans la co-gestion du
patrimoine, les organisations et les partenariats conventionnés avec les collèges qui
obligent la conjugaison des efforts des enseignants de l'ITEP et des équipes
pédagogiques des établissements scolaires, majorent la qualité du suivi et de
l'intégralité scolaire des enfants souffrant de troubles des conduites.
Les stratégies engagées par l'équipe de direction en faveur de la réduction des écarts
entre la culture de l'établissement et la réalisation d'une offre de services en
conformité avec le cadre légal et réglementaire, trouvent une forme globale de
résistance de la part des acteurs. L’enkystement de ces mêmes acteurs «dans les
murs» de l'institution, au-delà de quelques conventions passées avec l'éducation
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nationale, n'engagent pas réellement l'accompagnement des usagers dans une
dynamique d'inclusion. Ce «manque de vision» sur l'environnement, ce déficit de
transition des compétences des acteurs dans l'espace social normalisé, ne répond
que partiellement, aux préconisations et recommandations du conseil de l'Europe, qui
place la désinstitutionnalisation, comme une priorité.

2.5 L'inscription de la mission de l'ITEP au sein du territoire
d'intervention
De la culture institutionnelle à la culture du réseau :
La nécessité de procéder aux transitions du passage d'une culture de l'établissement à
celle des mutualisations avec les opérateurs externes est l'enjeu majeur pour associer à
la fois, la capacité de l’ITEP à être concurrentiel au sein du territoire mais aussi, pour le
bénéficiaire, dont les besoins et les demandes traversent, depuis le renforcement de
l'expression de leurs droits au sein des organisations médico-sociales, une volonté de
s'inscrire comme des citoyens à part entière.
Les conventionnements existant déjà en direction de l'éducation nationale, sur cinq
établissements scolaires d'Aix-en-Provence, constituent une première brèche par laquelle
il est possible de faire passer cette transition. Ces conventions sont une réalité qui
favorise l'accompagnement et l'aide que peuvent apporter les acteurs aux bénéficiaires,
avec cependant un décalage qui persiste entre la réalité administrative

de ces

coopérations et les moyens humains qui, trop timides, ont du mal à légitimer une
démarche politique efficace.
Il me semble difficile de concevoir qu'au sein du même dispositif, des acteurs seraient en
mesure et auraient délégation à intervenir dans l'environnement, au plus proche du besoin
des bénéficiaires, jusqu'à créer des liens directs avec l'instituteur, le professeur, les
parents, pour motif qu'ils font partie intégrante du Service d'Accompagnement Spécialisé
et de Soins à Domicile, et que, d'autres acteurs, freinés par un projet de service différent,
auraient difficultés à se saisir de l'environnement extérieur à l'établissement comme le lieu
d'une alternative à la prise en charge intra-muros.
La culture du réseau implique de la part de l'équipe de direction, de rendre disponible la
mobilité des acteurs, qu'elle soit formalisée dans l'espace ou qu’elle soit du ressort de la
délégation et du niveau de participation validé par l'encadrement. Le contact avec d'autres
opérateurs, extérieurs à l'institution, suppose un champ délégataire adapté et malgré cela,
le temps qui sera nécessaire aux acteurs pour appréhender la globalité souvent complexe
d'une culture du réseau.
- 52 -

Michel OCCHIPINTI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012

Le Conseil de l'Europe, dans les recommandations émises au ministre des états
membres, recommandations adoptées le 3 février 2010, lors de la 1076° réunion des
délégués des ministres, évoque cette temporalité nécessaire de l'intégration du processus
de désinstitutionnalisation des modalités d'accompagnement : «compte tenu du temps
considérable qu'exigera le processus de désinstitutionnalisation, il est indispensable de
mettre en place une procédure de transition soigneusement planifiée et structurée.»
Qu'en

est-il

exactement,

lorsque

plusieurs

opérateurs

sont

nécessaires

à

l'accompagnement territorialisé des bénéficiaires, du système de référence des
responsabilités, du «qui fait quoi, quand et comment ?», Et, du point de vue des parents
et des bénéficiaires, de savoir quel est de ces différents acteurs celui qui est
véritablement en référence du projet de vie de leur enfant, dans ces différents lieux
d'intervention ?
Les coopérations inter-établissements, la culture du réseau et des mutualisations sont en
marche. Je veux me saisir de cette réalité pour intégrer non plus l'établissement en tant
que structure dans ce processus d'interaction au service des personnes en situation de
handicap, avec les résistances que suppose ce type de changement auprès des acteurs,
mais définir l'externalisation comme étant le lieu privilégié de l'offre de services, reléguant
l'internalisation des modalités d'accompagnement comme optionnelle.
Un projet de dispositif interactif avec les ressources de l'environnement et du territoire
succéderait alors aux traditionnels projets d'établissement qui trouvent leurs limites non
pas dans leur capacité à émettre des savoir-faire professionnels au service des usagers,
mais à conduire les innovations structurelles et philosophiques attendues pour répondre à
l'évolution de la société.

2.6 La question des ressources humaines et des choix actuels en
matière de stratégie et de développement
2.6.1

Diagnostic

du

niveau

d'implication

des

acteurs

autour

du

projet

d'établissement

Les acteurs de l'équipe pluridisciplinaire travaillent, au quotidien, à la mise en œuvre des
Projets Personnalisés d'Accompagnement des bénéficiaires, tous situés dans le cadre et
les prérogatives du projet d'établissement. L'influence, encore présente, des praxis
développées au sein de l'Institut de Rééducation, la spécialisation des acteurs face au
dispositif de rééducation, a favorisé une forme de cloisonnement, d'étanchéité où l'intérêt
de la tâche à accomplir face à l'enfant était prépondérant à toute autre forme d'implication.
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Les compétences spécifiques des acteurs dans leur discipline n'est pas la cause des
difficultés à faire émerger les capacités individuelles au service de la dimension collective.
La «canalisation» des compétences des acteurs par le cadre des différents projets de
service semble être le seul chemin par lequel ces compétences s'expriment, avec, depuis
le passage de l'Institut de Rééducation au dispositif ITEP, l'émergence du souci particulier
de rendre cohérentes les actions d'accompagnement d'un service à l'autre, d'une
discipline à l'autre.
Le passage de cinq directeurs sur la période des 15 dernières années, n'a pas été propice
au développement d'une stratégie globale et continue en matière de gestion des
ressources humaines.
Chacun d’eux a laissé une plus-value qualitative, avec des aménagements et des
stratégies développées au titre de l'évolution de l'offre de services. La politique de
formation des personnels est constituée par la somme des demandes individuelles plutôt
que par une réelle volonté d'associer le plan annuel de formation à la stratégie globale du
développement des compétences et par là même, l'amélioration des potentialités
d'engagement des acteurs à l'endroit du projet d'établissement.
L'opportunité qui a été donnée aux acteurs constituant le comité de pilotage qui a travaillé
à la réalisation de l'évaluation interne, a montré le manque d'entraînement collectif à la
réalisation d'un objet commun, et beaucoup d'entre eux ont été en grande difficulté
lorsqu’il leur a été demandé leur avis sur des thématiques institutionnelles et non plus sur
les réflexions stratégiques en matière d'action principalement tournée vers le bénéficiaire.
Cependant, une réelle mobilisation de la direction actuelle en faveur d'une «mobilité
culturelle» des acteurs, est initialisée depuis maintenant trois ans. Cette volonté
d'amélioration des compétences, dans une visée prospective de la culture institutionnelle,
a pris la forme de journées de formation positionnées à chaque rentrée scolaire.

2.6.2

«L'effet cloisonnement» : un espace refuge pour une partie des opérateurs
institutionnels

L'interdisciplinarité est un enjeu majeur impactant directement la qualité de l'offre de
services. La notion «d'efforts conjugués» est la traduction de la volonté des pouvoirs
publics de cette dynamique interdisciplinaire recherchée. Le vieillissement des
compétences, au regard des nouveaux besoins des bénéficiaires, est accentué par deux
facteurs indissociables : celui de l'augmentation de l'âge moyen des acteurs, et d'une
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motivation peu stimulée par des stratégies en ressources humaines trop irrégulières dans
leur forme, pour compenser ces effets.
La prise en compte, sous-estimée, de la gestion des ressources humaines par
l'association gestionnaire, favorise chez les acteurs une forme de stagnation qui ne met
pas en péril l’attention particulière qui est faite aux bénéficiaires, mais qui ne contribue
pas non plus à favoriser une culture de développement de celle-ci.
Sans volonté objectivée de l'association gestionnaire, en matière de sollicitations et
d'implication concrète des acteurs à la dimension du projet d'établissement et de son
évolution, le renforcement des situations de repli, peut rendre encore plus difficile la
transition vers l'adaptation et la prospective.
Comme nous l'indiquent Patrick LEFEVRE et Yvan MURA, «plus une équipe développe
de l'unité, de la solidarité et de la mutualisation, plus le potentiel individuel émerge et plus
le savoir-faire de chacun s'élargit au fil de l'expérience».10
Dès lors, est-il possible d'envisager la structuration du projet d'établissement et des
acteurs qui le font vivre, dans le champ du réseau et du partenariat extérieur, des
mutualisations et des groupements de coopération inter-établissements, sans avoir au
préalable, et au risque de fragiliser l'ensemble, donné les moyens à ces mêmes acteurs
d'intégrer ces intentions par le biais d'une attention particulière qui lui serait faite ?
Depuis peu, la possibilité pour l'institution, les enfants et les familles, de séquencialiser les
temps de prise en charge, a révélé les difficultés de la majorité des acteurs à s'adapter à
cette nouvelle offre. En effet, nous pourrions prendre l'exemple d'un enfant bénéficiant de
l'internat, et qui, au titre de cette séquentialité, se retrouverait dans son environnement
familial les mardis et les jeudis soir, en l'absence de toute prise en charge concrète,
puisque sur ces deux soirées évoquées, aucun éducateur d'internat ne délocalisera ses
compétences dans cet «autre lieu» de prise en charge. Pourtant, nous le savons, pour la
Maison Départementale des Personnes Handicapées, le service d'internat vient
compenser généralement des situations et des problématiques familiales qui ne mettent
pas toujours, «l'intérêt supérieur»11 de leurs enfants comme une priorité.
D'autres situations pourraient venir argumenter l'urgence de la prise en compte de la
dimension des ressources humaines dans la stratégie de développement et de

10

LEFEVRE P., MURA Y., 2010, Promouvoir les ressources humaines en action sociale et médico-sociale, Paris : Dunod,
p. 26.

11

Recommandations du Conseil de l'Europe au ministre des états membres
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l'adaptation de l'offre de services de l’ITEP, avec néanmoins et depuis peu, des
expérimentations qui sont validées par l'équipe de direction, qui viennent compenser ces
dysfonctionnements.

2.7 Conformité et culture d'établissement : conciliation autour du
concept d'environnement
Le corpus législatif de 2002 à nos jours, entérine la place centrale des bénéficiaires,
renforçant leurs droits leur participation à la vie sociale et à la conduite majoritairement
autonome de leur parcours de vie. L’ITEP La Sarriette a réussi globalement la mise en
conformité relative au cadre réglementaire, l'évolution du projet d'établissement dans le
passage de l'Institut de Rééducation à l'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
confirme notre capacité d'adaptation. Les Projets Personnalisés d'Accompagnement
existent pour tous les usagers, et les outils de la loi du 2 janvier 2002 sont mis en place.
L’ITEP fonctionne aujourd'hui en dispositif (internat, externat, SESSAD) et la volonté de
rendre opérationnel ce dispositif est réelle. Les conventions passées auprès de six
collèges d'Aix-en-Provence sont la preuve de cette volonté d'inscrire ce dispositif comme
fondateur de modalités d'offre de services diversifiées et adaptatives. L'équipe de
direction, a aussi
pluridisciplinaire

mis à l'œuvre le décloisonnement des compétences de l'équipe
en

favorisant

les

collaborations

psycho-éducatives,

psycho-

pédagogiques, éducatives, pédagogiques et techniques. L'association gestionnaire, en
validant le projet d'établissement, confirme une gouvernance tenant compte des politiques
publiques et de la mise en œuvre de celle-ci au sein du territoire d'intervention.
Malgré tout, des écarts persistent dans des domaines pourtant fondamentaux comme la
gestion des ressources humaines, qui n'est pas intégrée comme un axe fort des
mutations que l'ITEP a commencé à entreprendre. La participation des acteurs au
processus d'élaboration de la structure organique de l'offre de services et de sa mise en
œuvre, reste réduite à l'expression d'une guidance trop importante de l'équipe de
direction, laissant à cette participation une place exiguë, peu propice à la proposition, à
l'émergence d'une participation proactive voire contributive. Le renforcement du pouvoir
des sièges sociaux, notamment avec l'émergence des CPOM, délocalise plus que
sensiblement un pouvoir de décision sur les organisations et la participation des acteurs
dans les systèmes retenus.
Le Groupement d’Etude et de Coopération des ITEP Provence (annexe 3), formalisé par
convention constitutive en 2008, a fait les frais des écarts entre volonté politique d'inscrire
les ITEP régionaux dans une reconnaissance au sein du territoire, devenu concurrentiel,
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et l'inscription largement insuffisante des acteurs inter-institutionnels, dans cette
dynamique de coopération.
Cette tentative de transcender les murs de l'ITEP, visant la capacité à proposer une offre
territorialisée, reste certainement une réussite « géopolitique » nécessaire offrant à la
concurrence une opposition réelle, mais sous-estime encore trop la capacité d'intégration
du changement par les acteurs. La promotion des ressources humaines reste insuffisante,
ainsi les concepts de nouvelles organisations, les mutations culturelles attendues et
souhaitées par les pouvoirs publics et relayées par les sièges sociaux, n'auront
aucunement l'impact attendu auprès des bénéficiaires.
Si le territoire et l'environnement sont une préoccupation et un enjeu politique pour les
ITEP, il n'en demeure pas moins que ce territoire et cet environnement social
appartiennent fondamentalement aux bénéficiaires, qui souhaitent aujourd'hui s'y intégrer
pleinement sans avoir à souffrir de la stigmatisation de leur handicap par leur présence au
sein des établissements et services d'intervention sociale et médico-sociale. La
désinstitutionnalisation des services et des compétences des professionnels du secteur
médico-social est une réponse plus que complémentaire à la dégradation de la relation
globale entre les structures spécialisées et leurs bénéficiaires.
La dimension du «dedans» et du «dehors» n'est donc pas simplement un enjeu pour le
bénéficiaire mais aussi pour les équipes de direction qui doivent mener cette réflexion
jusqu'à la détermination de stratégies garantissant une offre de services externalisée au
plus près de l'usager et de sa famille.
Le concept de subsidiarité, visant la mise en place d'actions d'accompagnement et de
compensation au plus près du besoin des bénéficiaires, renforce mon idée d'entreprendre
la mise en place d'un ITEP «hors murs» faisant de l'environnement social et familial le lieu
privilégié des interventions. À l'endroit de ce projet, ma place sera celle du directeur.

3 Du schéma régional médico-social de Haute-Corse, à la
structuration d'un dispositif transitionnel pour les ITEP
J'ai eu connaissance, au mois de mai dernier, que le schéma régional médico-social de
Haute-Corse pourrait, en réponse aux besoins identifiés sur le territoire, intégrer dans ce
même schéma, la création d'un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique. Le
Président du Conseil Général de la Haute-Corse, M. Joseph CASTELLI, Président de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées depuis novembre 2010, fait un état
des lieux des besoins, et de la situation des enfants souffrant d'un handicap dans ce
même
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représentatives de la situation des enfants handicapés sur la Haute-Corse à destination
des partenaires médico-sociaux, éducatifs, et institutionnel».12
Actuellement, les deux départements du territoire Corse, Haute-Corse et Corse-du-Sud
ne bénéficient pas d’Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique. Le répertoire des
établissements sociaux et médico-sociaux édité par le CREAI Paca-Corse13 témoigne du
manque de ce type de structure spécialisée.
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du
département de la Haute-Corse a validé pour l'année 2010, 1.060 PPCH (Plan
Personnalisé de Compensation du Handicap). 84 % de ces mesures concernent des
enfants. Parmi les types de handicap recensés par la MDPH du département de HauteCorse, 96 enfants adolescents souffrent de troubles du caractère et du comportement.
Les Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS), rendus obligatoires dans le cadre de la
loi du 11 février 2005, concernent actuellement 66 % de la totalité des enfants en situation
de handicap, contre 34 % d'entre eux qui n'en sont pas encore bénéficiaires. En effet, 696
enfants sont concernés par l'attribution de ces prestations de compensation scolaire, et,
364 pour lesquels aucune compensation n'est effective.
Le plan de compensation du handicap, émetteur de droit, doit être relayé par l'ensemble
des ressources de l'environnement et du territoire. Ce droit, étant opposable, les enfants
en situation de handicap et leurs familles pourraient, si les moyens du dispositif de
compensation n'étaient pas mis en œuvre, s'engager dans une démarche procédurale.
Les enfants et les adolescents souffrant de troubles du caractère et du comportement, qui
seraient susceptibles de bénéficier, au titre du Plan Personnalisé de Compensation du
Handicap, de l'accompagnement par un dispositif ITEP, sont au nombre de 96, pour le
seul département de la Haute-Corse.
L'Agence Régionale de la Santé de ce même département, a pris en compte la réalité des
besoins existants vis-à-vis de ces enfants et de leurs parents, en grande difficulté, et
devrait, au titre du schéma régional médico-social, formaliser un appel d'offres en
direction de la création d'un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique.
Mon expérience au sein de L’ITEP La Sarriette, associée à ma formation, actuellement en
cours, pour l'obtention du Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement
ou de Services d'intervention sociale, me permet d'envisager de répondre à l’appel à

12

13

Editions MDPH 2B - Données chiffrées 2010
Répertoire Paca/Corse des établissements et services, Handicap et Inadaptation enfants-adolescents, 2007
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projets que l'Agence Régionale de la Santé de la Haute-Corse, serait en mesure de
considérer dans son schéma régional médico-social.
Je fais ici l'hypothèse de la validation, par l'Agence Régionale de la Santé de HauteCorse, de l'intégration, dans le schéma régional médico-social, de la création d'un Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, et me propose de présenter les conditions de
réalisation d'un dispositif d'intervention «Hors murs», pour répondre à cet appel à projet.
Au travers de ce projet d’ITEP «hors murs», la place du directeur, que j'incarne, sera
déclinée dans la polyvalence des responsabilités qui sont les miennes, tout autant que la
conduite stratégique et le pilotage de ce dispositif, où l'environnement socio-culturel des
familles et des bénéficiaires, et la mutualisation des moyens et des ressources du
territoire d'intervention, en constituent les ressorts principaux. La culture professionnelle et
le fonctionnement «classique» des ITEP, où la culture du dedans prévaut encore
aujourd'hui à la nécessité de s'adapter aux lieux de vie et à l'environnement familial des
bénéficiaires, les résistances connues des acteurs face au changement, pourtant
nécessaire, les coûts directs et indirects engendrés par la conduite de ce changement,
m’indiquent l'intérêt de procéder à la création d'un nouveau dispositif.
Je ne veux pas faire du «traditionalisme et de la routine»14, du cloisonnement et de la
communication descendante, les valeurs qui fondent les ancrages du nouveau regard que
nous devons porter à l'endroit du droit et des responsabilités des familles, à la
participation du projet de vie de leurs enfants. Il est de ma responsabilité de garantir aux
bénéficiaires, la personnalisation des moyens concourants à la compensation de leur
handicap, en réformant d'une manière significative, l'idée que l'usager doit s'adapter aux
institutions et aux organisations médico-sociales existantes, et faire du principe de
subsidiarité «la valeur culturelle» à venir. Ainsi, ma préoccupation et celle de mes
collaborateurs, sera de positionner l'analyse des besoins des bénéficiaires et de leur
famille dans leur environnement social, comme prioritaire, de porter cette analyse dans
une démarche «orientée solution», et de fait engager les compétences des professionnels
dans ce sens.
Il n'y a pas d'incompatibilité majeure dans le fait de procéder à des orientations nouvelles
en matière de gestion des ressources humaines, au bénéfice d'une offre de services qui
s'adapte aux nouveaux enjeux sociétaux, et le respect du droit du travail.
14

LEFEVRE P., MURA Y., 2010, Promouvoir les ressources humaines en action sociale et médico-sociale, Paris :
Dunod, p. 147
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Seront déclinées ci-après, mes perspectives et mes orientations concernant l'architecture
globale du dispositif, les axes d'évolution, et les stratégies opérationnelles à mettre en
œuvre.

3.1 L'encadrement du projet d’ITEP hors murs par l'organisme
gestionnaire
J'ai trouvé intéressant, dans le cadre de la réalisation de ce mémoire, de m’autoriser à
conduire, en tant que futur directeur du dispositif «ITEP hors murs» sa conception, son
élaboration, et son opérativité sans connaître, a priori, la position du Président et ainsi me
garantir l'expression la plus personnelle, et plus incarnée de sa rédaction.
Cette position, qui n'est pas antagoniste au respect que je porte à ma hiérarchie et à
l'association gestionnaire, me permet une vraie distanciation entre mon poste actuel de
chef de service de l’ITEP La Sarriette, et l'écriture de ce projet au poste de directeur, dans
le cadre de la réalité de l'appel d'offres de l'Agence Régionale de la Santé de HauteCorse.
Une fois finalisé, je présenterai

ce projet à mon Président, dans la perspective de

connaître son point de vue et ainsi, mesurer si l'association gestionnaire souhaite, dans
sa stratégie de développement globale, répondre à cet appel à projet. L'opportunité d'être
acteur du changement et de l’'innovation, de servir, même modestement, le
développement du secteur social et médico-social, renforce l'intérêt que je porte au
pilotage du projet à venir.

3.1.1

Gouvernance et dirigence : le système de délégation vecteur de cohérence
et de performance

Comme nous le précise Patrick LEFEVRE, «le projet associatif doit être la traduction d'un
projet social sur le territoire»15.
Le président de l’ADIJH préside aussi le CREAI PACA CORSE, et, par les actions
d'information et de formation en faveur des personnes en situation de handicap ou
d'inadaptation qu'il organise sur le territoire Corse, pourrait être en mesure de répondre à

15

LEFEVRE P., 2011, Guide du métier de directeur en action sociale et médico-sociale, Paris : Dunod, p. 10
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l'appel d'offres. Dans la négative, il me sera nécessaire d’interroger d'autres associations
existantes sur le territoire de la Haute-Corse, susceptibles de s'y intéresser.
Dans tous les cas : L'articulation de la dimension politique du projet d'établissement doit
trouver, dans ce nouveau dispositif, l'expression des valeurs et du management
stratégique de l'association gestionnaire en direction du territoire. Dès lors, je serai
sensible à ce que le document unique de délégation, puisse me donner la latéralité
nécessaire pour garantir à l'équipe de directions et à mes collaborateurs, les moyens
d'intervenir au plus près des besoins des bénéficiaires et de leur famille. L'innovation,
traduite par ce nouveau dispositif, où les interactions avec les opérateurs existants sur le
territoire sont à construire, doit être prise en compte par un système de délégation adapté.
Les missions que devront investir les éducateurs spécialisés et les éducateurs techniques
spécialisés, seront de nature à intégrer la cohérence et la performance comme référentiel
premier à toutes actions d'accompagnement. Pour cela, je dois être en mesure, au regard
de ma propre délégation, d'assurer les conditions de cette cohérence et de cette
performance attendues de mes collaborateurs.

3.2 Faire du besoin des usagers et de leur famille une priorité absolue
3.2.1

Nécessité de délocaliser nos compétences

L'analyse des besoins a toujours été, dans nos organisations sociales et médico-sociales,
le préalable à toute action d'accompagnement et de compensation. Que nous parlions du
Projet Personnalisé de Compensation du Handicap, finalisé par la CDAPH, du Projet
Personnalisé d'Accompagnement, spécifique aux établissements médico-sociaux, ou du
Projet Personnalisé de Scolarisation, élaboré dans le champ de l'Éducation Nationale,
l'identification et l'analyse des besoins en constituent la matière première. Avec des
cultures et des systèmes d'organisation différents, tous ces opérateurs institutionnels,
auxquels nous pourrions additionner les services de l'Aide Sociale à l'Enfance et de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, les besoins identifiés peuvent prendre autant de
formes et de caractéristiques qu'il y a d'opérateurs.
La notion de maillage du territoire procède à cette

constante préoccupation de la

détermination des besoins de l'enfant et de sa famille. Sur cette notion de besoin, JeanRené LOUBAT souligne que : «ce point s’avère capital, car cet aspect là n’est pas
toujours réalisé. Nombre d’établissements et de dispositifs présupposent des besoins
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génériques à partir de problématiques ou de diagnostics au lieu de s’appuyer sur les
besoins et les attentes des bénéficiaires eux-mêmes. »16
L'expérience que j'ai partagée au travers du Groupement d'Études et de Coopération des
ITEP Provence, met en évidence la réalité d'une préoccupation concertée et collective
autour de la prise en charge des enfants engagés dans un processus handicapant, avec
cependant, une autre réalité émergente, où ces derniers doivent s'adapter à un système
de prise en charge territorialisé.
Dès lors, un enfant en difficulté, pourrait avoir à se déplacer entre Marseille et Aix-enProvence, avec un parcours scolaire, des stages en entreprise, sa participation à un club
sportif, une prise en charge éducative et thérapeutique dans des lieux aussi diversifiés
que les acteurs impliqués dans cet accompagnement. Qui s'occupe véritablement du bio
rythme de cet enfant qui souffre déjà de troubles du comportement et des conduites ? De
quelle cohérence parle-t-on ? Qui est en mesure d'évaluer l'ensemble de ces actions ?
Il y a donc nécessité de délocaliser les compétences des équipes pluridisciplinaires, base
d'une évolution culturelle qui serait en mesure d'aider les personnes en situation de
handicap, au plus près de leur lieu de vie.

3.2.2

Un nouveau référentiel d'accueil à l'œuvre

Après notification par la MDPH, les enfants et leurs parents se verront remettre tous les
documents précisés dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. Le livret d'accueil, le
règlement de fonctionnement et le contrat de séjour souligneront d'une manière claire et
précise, le niveau de participation de collaboration et de responsabilité qu'il leur sera
demandé d'assurer au plus près de leurs possibilités. Il s'agit là d'inverser ce qui,
jusqu'alors, pouvait être considéré comme de l'assistanat, et de contractualiser avec ces
familles un nouveau référentiel partenarial. Je souhaite que «le faire à la place» soit
réformé, pour s'engager dans la dimension du conseil, de la proposition et de la
contractualisation. Travailler sur d'autres paradigmes que ceux qui ont conduit, malgré
nous, au désengagement progressif de la responsabilité et de la place des parents dans
la participation au projet de vie de leur enfant souffrant d'un handicap.
Globalement, le temps d'accueil d'un enfant intégrant un Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique, se conduit sur une à trois demi-journées. Je prévois de faire, de ce temps
d'accueil, la fondation des nouvelles relations de service d'intervention sociale et médicosociale entre les professionnels, acteurs de ce nouveau dispositif, et les familles. Pour ce

16

LOUBAT J.R., 2007, Promouvoir la relation de service en action sociale et médico-sociale, 2ème édition, Paris : Dunod,
p. 47.
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faire, l'équipe éducative s'engagera sur la semaine qui précède la rentrée scolaire, pour
établir, depuis le domicile des familles et leur environnement de vie, les conditions les
plus favorables à l'élaboration et la mise en œuvre du Projet Personnalisé
d'Accompagnement de leur enfant. Est-il besoin de rappeler ici, que le dispositif que je
conduis ne possède, à l'exception d'un bureau et d'une salle de réunion, aucune autre
forme de structure. Le domicile familial devient un espace d'intervention pour mes
collaborateurs avec d'autres espaces de prise en charge qui seront déterminés par le
cadre du projet de l'enfant. Ainsi, le collège, l'entreprise, le cabinet d'un psychiatre ou
d'une psychologue, une institution, un centre médico-social spécialisé (CMPP), un club
sportif ou le domicile d'une famille d'accueil, seront autant de lieux d'intervention que le
dispositif ITEP «hors murs» devra investir.

3.2.3

Le Projet Personnalisé d'Accompagnement, nouveau support à la relation de
service

Le Projet Personnalisé d'Accompagnement devient le support matriciel des nouveaux
principes transactionnels entre les professionnels et les bénéficiaires. L'élaboration de la
personnalisation des actions à mettre en œuvre, trouve désormais son origine dans une
étape incontournable ayant pour but l'analyse des besoins. Plusieurs modèles
conceptuels traversent le développement du partenariat famille-institution. MITTLER P.,
MITTLER H, Mc CONACHE (1987) considèrent que «lorsque la famille est considérée
comme un système, les diverses relations s'influencent mutuellement. La relation parentsenfant a un effet sur la relation enfant-professionnels. De même, nous postulons que la
réalité de la relation entre professionnels et le parent exerce un effet sur l'enfant.»17 Ils
nous rappellent par ailleurs que les approches cliniques ont trop souvent fait l'économie
des aspects environnementaux.
Je demanderai à mes collaborateurs que la mise en œuvre du PPA soit la garantie de
l'expression des droits et des libertés des enfants bénéficiaires et de leur famille.
L'accompagnement au plus proche de l'intérêt de l'enfant dans son contexte naturel,
m’apporte une première garantie. Les temps d'échanges entre les professionnels et les
familles, font partie intégrante des missions des acteurs, et sont formellement repérés
dans leur cahier des charges. Ainsi, les parents et leurs enfants pourront envisager avec
l'aide régulière de l'équipe, d'être acteur de leur projet de vie. La cohérence des actions
17

MITTLER P., MITTLER H, Mc CONACHE, Les Cahiers de l'Actif n° 332-335, p. 102
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pluridisciplinaires, fruit des collaborations avec les opérateurs existant sur le territoire
d'intervention, sera à la charge de l'éducateur référent de la situation, et restera
l'interlocuteur privilégié de l'ayant droit et de sa famille. Les parents, les enfants seront
associés à tous les temps de régulation formels, de la détermination des besoins à la
formalisation des objectifs, de la mise en œuvre des actions à l'évaluation de celles-ci,
jusqu'à la réflexion autour de la réactualisation éventuelle du Projet Personnalisé
d'Accompagnement du bénéficiaire. «A la mesure de ses moyens, l’usager doit aussi être
acteur de son projet, de son développement, de son avenir ».18 Je souhaite mettre en
place un comité de pilotage des projets individualisés, avec, dans la temporalité, trois
réunions annuelles, où parents, enfants, éducateurs référents, et les autres acteurs
associés à l'accompagnement, croiseront leur point de vue, pour trouver un consensus
face aux situations rencontrées, et aux objectifs à atteindre.

3.2.4

Un dispositif qui s’affirme autour de l'expression du droit des bénéficiaires

J'ai fait le constat que l'expression des droits de l'enfant et sa participation à la vie
institutionnelle, pouvait souffrir des phénomènes suivants : la participation des
bénéficiaires à la vie institutionnelle est plébiscitée davantage par un cadre réglementaire
et législatif, qui précède souvent

la volonté des équipes éducatives, a placer cette

«participation» comme un objectif éducatif premier. Les systèmes d’organisation
traditionnels tels que nous les connaissons, sont largement mis en tension, par la prise
en compte des bénéficiaires dans leur singularité, avec l'obligation de personnaliser l'offre
de services. Organisations, qui jusqu'alors priorisaient la gestion d'un collectif, l'animation
d'un groupe. Jean-René LOUBAT développe à cet égard une analyse sans concession :
«Parce que l'institutionnalisation ne répond plus à l'ensemble de leurs attentes et
constitue un dispositif global peu réactif, coûteux, voire sur-handicapant «…». Aujourd'hui,
le point faible de la vie institutionnelle, c’est qu’elle est incompatible avec la participation
sociale à laquelle tout individu peut prétendre «…». L'institutionnalisation massive a
généré sans nul doute une infantilisation condescendante, un recul vis-à-vis de la
citoyenneté, du statut d'adulte et de l'autodétermination, par un refus de la responsabilité,
par une coupure avec l'environnement……».19

18

LE DUC Y., 2000, Déontologie de la relation à l’usager dans les services et établissements sociaux, Paris : Dunod,
p. 142
19
LOUBAT J.R., «désinstitutionnalisation et personnalisation : la posture d'avenir face à la situation de
handicap» Les Cahiers de l'Actif n° 430-433, p. 35
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La délocalisation des compétences des acteurs, ainsi que ma volonté d'inscrire le
dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique principalement dans l'environnement de
vie des bénéficiaires, aura pour effet de corriger les écarts et le cloisonnement d’un droit
jusqu'alors confiné dans les murs d'une institution. La participation de l'enfant au comité
de pilotage de son parcours de vie, où les professionnels se positionnent dans une
dynamique de guidance, sera un point fort de la mise en pratique de l'expression du droit
du bénéficiaire et de la réelle recherche de son consentement éclairé. Il s'agira
désormais, de favoriser et de stimuler les enfants, adolescents et jeunes adultes souffrant
de troubles du comportement et des conduites, à leur participation sociale dans un cadre
le plus normalisé possible. Les ressources de l'environnement seront optimisées pour
favoriser leur participation sociale et citoyenne. La notion de groupe sera envisagée dans
le cadre des ateliers préprofessionnels, où la notion de chantier en constituera le support.
Je souhaite par ailleurs, intégrer dans le dossier des bénéficiaires, un document qui sera
co-construit dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale, et qui fera l'écho de la
représentativité du bénéficiaire à l'endroit de son projet de vie. L'éducateur référent de la
situation de l'enfant concerné ne pourra pas faire l'économie des informations formelles
déposées dans ce document.
La participation des bénéficiaires et de leur famille, au comité de pilotage des PPA
renforcera d'autant l'efficience de la promotion de leurs droits.

3.2.5

Collaboration, co-responsabilité, cohérence : les nouveaux axes de la
relation aux familles

La création du dispositif d’ITEP hors murs est une réelle opportunité qui m'est donnée
pour établir, ou rétablir les nouvelles conditions que les professionnels doivent engager
auprès des familles. La création me permet de faire l'économie d'une démarche de
rupture ou de transition auprès d'équipes déjà constituées, et éviter les freins, les
angoisses et les résistances qu'elles engendrent. Ce nouveau partenariat, cette nouvelle
culture, ce nouveau regard porté en direction des familles et des opérateurs
institutionnels, reste prioritaire dans le champ des stratégies que je souhaite développer.
La collaboration impliquera la mise en œuvre d'une dynamique co-éducative, ou
professionnels et parents devront prendre l'habitude de travailler autour d'un agenda, coorganisant la planification des actions précisées dans le cadre du PPA.
Ces engagements, cette planification concertée, ce «penser ensemble» me permet
d'affirmer que ma détermination à rechercher, dans tous les cas, la participation des
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familles et resituer la relation de service, à travers la famille, est effective, rationnelle et
évaluable.
Le sentiment d'infantilisation, de mise à l'écart, vécu par de nombreuses familles,
accentué par le sentiment d'être jugé ou culpabilisé, est un indicateur qualité dont je ne
ferai aucunement l'économie. La mise en place d'une veille institutionnelle, au sujet de
l'amélioration continue de la qualité de service, dont je porte la responsabilité, aura une
place de choix dans mon tableau de bord. La conformité au cadre réglementaire, les
recommandations de l’ANESM (Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des
établissements et services Sociaux et Médico-sociaux) en matière de lutte contre les
maltraitances, ne seront certainement pas les seuls éléments qui me conduiront à la mise
en application de cette veille. Mes valeurs et le respect fondamental que je porte à ces
enfants en difficulté et à ces familles, souvent désorientées, seront aussi à l'origine de
mon souci permanent de promouvoir le développement de la bientraitance.
Plusieurs auteurs insistent «sur la nécessité de redonner le pouvoir et la confiance aux
parents»20.

3.3 L'organisation de l'offre de services au sein du territoire
d'intervention

3.3.1

Les missions globales du dispositif hors murs

L'engagement premier de ce dispositif est la prise en charge, par la conjugaison des
moyens thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques, techniques et sociaux, «des enfants,
adolescents, 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.»
L'association AIRe (Association nationale des Instituts thérapeutiques éducatifs et
pédagogiques et de leurs Réseaux), présidée par M. Gilles GONNARD, revient sur la
notion de «dispositif ITEP» qui «propose des environnements aménagés, qu'il soit dans
les murs ou hors les murs de l'établissement ou service. Il crée des lieux sociaux
d'interaction ou de coopération mêlant professionnels d’ITEP, partenaires, usagers, et

20

BOUCHARD, DUNST, TRIVETTE, DEAL, janvier/avril 2004, « Le partenariat parents-professionnels à l'épreuve de la
réalité», Les cahiers de l'Actif, n° 332-335, p. 104
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autres intervenants de l'environnement dans un lien qui forme une entité singulière, où le
PPA constitue la référence centrale et prioritaire».21
Le dispositif et les missions qu'il sert, seront au préalable à toute intention, validée par le
conseil d'administration de l’association gestionnaire susceptible de porter le projet.
La circulaire interministérielle n° 2007-194 du 14 mai 2007 précise le sens de
l'intervention des Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques, rappelant la visée
soignante du dispositif, à conduire l'inscription sociale des jeunes bénéficiaires. «La
mission centrale des ITEP et 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.» L'accompagnement vers l'autonomie, la notion de
démarche personnalisée, les expérimentations, le retour dans le dispositif habituel
d'éducation de scolarisation de formation professionnelle et de socialisation, complètent la
visée soignante précédemment évoquée.
Pour que ces missions soient mises à l'œuvre, je dois, compte tenu du nouveau
partenariat avec les familles, renforcer les compétences de mes collaborateurs, par la
formation, l'information et l'expérience. Savoir évaluer les attentes des bénéficiaires et de
leurs parents, pouvoir évaluer le niveau d'implication et les limites que les parents
exprimeront au sujet de ces implications, savoir redonner aux familles le sens de leur rôle,
de leur fonction et de leurs responsabilités, sont autant de compétences à maîtriser et
constituent pour moi, une mission à part entière.

3.3.2

La reconnaissance des ressources de l'environnement : un préalable à l'offre
de services

Je ne souhaite pas être dans l'obligation, de «sacrifier» les premiers bénéficiaires de ce
dispositif, pour motif que leur prise en charge ne serait pas totalement efficiente, par le
manque et l’absence préalable d'un repérage des ressources et des partenaires de
l'intervention sociale et médico-sociale œuvrant dans le territoire d'intervention. Je peux
mesurer d'ores et déjà, les conséquences néfastes que l'économie de cette étape pourrait
avoir sur les professionnels engagés dans ce dispositif. J'envisage de solliciter l’Agence
Régionale de la Santé de Haute-Corse, afin d’intégrer ce paramètre, et prévoir le

21

AIRe, « Le dispositif ITEP, pour un parcours de soins et d’accompagnement personnalisé ». [visité le ……2012],
disponible sur Internet : http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2012/C_mars_2012/65596etude_itep_Vfinale.pdf

Michel OCCHIPINTI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012

- 67 -

financement du dispositif, avant la prise en compte effective des usagers, pour me
permettre d'engager, avec mes collaborateurs, l'ensemble des réunions d'information en
direction de ces opérateurs, mais aussi des réunions de travail qui auront pour objectif la
formalisation des conventionnements, des mutualisations, et des partenariats nécessaires
à la conjugaison des compétences. Comme nous le précise Daniel GACOIN, «le
partenariat vient signaler des évolutions fortes autour du décloisonnement des institutions.
Partenariat est synonyme d’ouverture, de rencontre, de sortie des murs de l’institution».22
Le dispositif ITEP hors murs doit faire à la fois sa promotion, se faire connaître et
reconnaître par l'ensemble des opérateurs du territoire, et contribuer à la complémentarité
de l'offre déjà existante. Les professionnels qui composent l'essentiel du dispositif sont
des éducateurs spécialisés (6 ETP) et des éducateurs techniques spécialisés (3 ETP).
Durant cette période définie au titre de la négociation, des réunions de travail seront
organisées. Elles associeront les partenaires institutionnels, pour permettre d'associer ces
compétences éducatives et techniques aux services thérapeutiques et pédagogiques
existants, instituant ainsi l’ITEP hors murs.
Ainsi, un travail de collaboration et de partenariat pourra s'établir, au bénéfice des
usagers, en direction de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement
Public basée à Bastia, gestionnaire de Centres d'Action Médico-Sociale Précoce et d’un
Centre Médico Psycho-Pédagogique, assurant les prises en charge thérapeutique. Cette
prise en charge thérapeutique peut aussi s'envisager via le Centre Hospitalier spécialisé
pour enfants (CHR) de Bastia, et s'étendre sur des centres médicaux psychologiques
localisés sur Corte, Ghisonaccia, et Ile Rousse, pour le seul département de Haute-Corse.
L'ensemble des éducateurs spécialisés ainsi que les éducateurs techniques spécialisés,
seront présents aux Equipes de Suivi Scolaire (ESS) pour l'élaboration du Projet
Personnalisé de Scolarisation (PPS), et son articulation avec le Projet Personnalisé
d'Accompagnement (PPA).
Pour favoriser l'inclusion scolaire sont référencées 11 Classes d'Inclusion Scolaire (CLIS),
pour les enfants de 6 à 12 ans (école élémentaire) dont 5 localisées à Bastia, et les 6
autres réparties entre Lucciana, Ile Rousse, Folelli, Calvi, Biguglia, Aleria, et 4 sections
d'enseignement général professionnel (SEGPA), localisées pour moitié à Bastia, puis à
Corte et Prunelli di Fiumorbo.
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GACOIN D., 2004, Communiquer dans les organisations sociales et médico-sociales – Enjeux, stratégies, méthodes,
2ème édition, Paris : Dunod, p. 267.
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Le repositionnement des familles dans la dynamique globale du projet de vie de leur
enfant, constitue la première ressource qu'il conviendra de solliciter. Si l'évaluation de la
potentialité d'une famille est mesurée comme déficitaire, voire antagoniste à «l'intérêt
supérieur de l'enfant», il conviendra d'associer les services de l'Aide Sociale à l'Enfance
(ASE), lesquels ont une capacité d'accueil de 80 places en internat mixte, répartis sur
trois Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) toutes localisées à Bastia.
Deux services d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) seront en mesure, si
nécessaire, de participer à la stratégie globale de l'accompagnement de l'enfant
concerné. Ces deux services seront localisés sur Bastia.
Une des missions du dispositif sera de mettre en cohérence l'ensemble des compétences
et des expériences des opérateurs médico-sociaux en présence sur le département de
Haute-Corse, en intégrant les familles comme support privilégié de l'accompagnement de
leurs enfants.

3.3.3

Le milieu aquatique, comme support de la prévention des ruptures du
parcours de scolarisation ou de l'unité familiale

Le dispositif fait l'impasse sur la notion de structure et d'établissement. Les
caractéristiques des enfants, adolescents et jeunes majeurs engagés dans des troubles
envahissants mettent régulièrement en tension leur parcours de vie, et les acteurs qui
concourent à le faciliter. Face à cette problématique, qui engage régulièrement certains
bénéficiaires dans des impasses, le milieu aquatique est identifié comme support à ces
situations de rupture. Mon expérience en ITEP me renseigne sur le fait qu'il ne faut jamais
attendre la rupture proprement dite pour envisager des actions de compensation. Avec
l'achat d'un voilier, et d'une embarcation légère, je place cette prévention comme une
priorité du dispositif. En effet il est plus difficile d'échafauder les compétences individuelles
et collectives à mobiliser, au titre du dispositif ou du réseau, d'engager les familles dans
un travail de conscientisation et de responsabilisation, que de voir la vitesse à laquelle
tous les efforts peuvent être mis à mal rapidement par les bénéficiaires.
Les effets thérapeutiques du milieu aquatique ne sont plus à prouver et, de ce point de
vue, l'insularité m'offre une réelle opportunité d'associer ce milieu comme une ressource
de l'environnement que je souhaite utiliser dans le cadre de la gestion des préventions
des ruptures. L'information du calendrier des croisières sera portée à la connaissance des
parents et de tous les intervenants sociaux, médico-sociaux et pédagogiques qui
constituent l'équipe pluridisciplinaire opérant autour des bénéficiaires. Le travail de
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conventionnement, de mutualisation, associé au contenu du contrat de séjour, reste une
priorité dans la mise en œuvre du dispositif que je dirige. J'engage au cours du premier
semestre, toutes les réunions et régulations nécessaires auprès de l'ensemble des
opérateurs institutionnels du secteur et des collectivités territoriales, afin de rendre la plus
polyvalente possible la participation des différents opérateurs aux croisières. Ainsi, je peux
envisager l'intégration dans ce dispositif de prévention, d'un enseignant, d'une auxiliaire
de vie scolaire ou d'un personnel thérapeutique, qui associés à l'équipe éducative et
technique du dispositif, seront en mesure de garantir l'effectivité et les conditions de cette
prévention.
Ces séjours nautiques s'effectueront sur un voilier d'environ 12 m. L'apprentissage de la
voile pourra alors s'articuler avec la mission de prévention des ruptures pouvant intervenir
au cours des prises en charge. Je positionne ces croisières de prévention dans le cadre
des missions globales des ITEP et en garantis l'expression au travers d'un programme
associant les dimensions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques.

Objectifs Educatifs
-

Un travail important sur l'apprentissage de la vie sociale, en groupe dans une surface
particulière, celle du milieu restreint relatif au bateau.

-

Travail du passage de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif et ainsi passer de
l'individualité à la notion d'équipage.

-

Adaptation systématique aux réactions de l'autre, du bateau, des éléments naturels.

-

Prise de conscience de notion telle que la rigueur des tâches à accomplir.

-

Travail sur la fonction des uns et des autres et de l'importance de ce que fait le
coéquipier.

-

Gestion de l'erreur. Toutes erreurs ou manquement par rapport à une tâche précise a
des conséquences directes immédiates, ce qui projette l'enfant dans des
perspectives de responsabilité.

Objectifs Pédagogiques
L'interdisciplinarité est un outil important, que nous utilisons de fait durant cette croisière :
-

Utilisation : des mathématiques, de la lecture, de la logique, de la géométrie, au
travers de l'apprentissage de la lecture d'une carte marine, mais aussi au travers du
calcul de la "route". Un enseignant, détaché au titre des conventions établies, ou un
d'éducateur spécialisé en lien avec un enseignant seront en mesure de garantir ce
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programme.
-

Le monde marin est source de nouveaux apprentissages tels que les travaux
d'entretien du plastique, du bois, de la mécanique marine. Un éducateur technique
spécialisé du dispositif sera en mesure d'associer des éléments du programme de
cette croisière à la spécificité des chantiers, dans le cadre de son atelier préprofessionnel.

-

Au travers de cette expérience le rôle des éducateurs sera aussi de susciter de
nouvelles motivations et perspectives professionnelles.

Intérêts thérapeutiques
Ces temps de croisière n'opéreront pas une discontinuité du travail de soins par la
présence d'un personnel thérapeutique à bord du voilier. Les thérapeutes peuvent aider
les enfants en difficulté temporaire face à leur projet.
Travail de maîtrise et de contrôle de leur comportement, réduire leur niveau d’agressivité
au travers des tâches et des rôles de chacun (gros investissement physique). La
découverte de nouvelles limites individuelles, se découvrir ou se redécouvrir comme étant
un "collaborateur important" au sein du groupe, un travail sur la confiance en soi, la
confiance aux autres, peuvent constituer d'autres intérêts thérapeutiques.
Je donne les moyens de la mise en œuvre de ce dispositif de prévention des ruptures par
l'achat :

-

d’un voilier habitable (environ 8 couchages)

-

d'un bateau à moteur, associé aux séjours comme élément complémentaire de
logistique mais aussi élément de sécurité.

NB : Tous les enfants auront passer au préalable un brevet de natation.

Les moyens humains
-

Equipe éducative, pédagogique et thérapeutique.

-

Les navires seront skippés par des intervenants diplômés jeunesse et sport et marine
marchande. Je prévois la formation au Diplôme d'État de voile de deux salariés du
dispositif afin de réduire les coûts sous-tendus par ce dispositif de prévention des
ruptures.
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J'engage, par délégation, mes collaborateurs à favoriser l'inclusion scolaire et mettre en
œuvre les parcours personnalisés qui s'imposent face aux besoins et aux potentialités
exprimées par les usagers. Ainsi, les enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 12 à
18 ans pourront bénéficier des modalités suivantes :

Scolarité
temps
complet
Enseig.
Gal ou
prof.

Scolarité
partielle

12-14 ans

X

X

14-15 ans

X

X

16 ans

X

18 ans

X

Alter- Accom- Prise Prise en Prise en
nance pagne- charge charge
charge
scolarité ment
éduca- médi- thérapeu/ atelier pédagotive
cale et
tique.
gique
para
individu
méd.
alisé

Stage
en
entreprise

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stage de
découverte
du monde
du travail

X

Le dispositif que je pilote sera en mesure d'associer aux enfants bénéficiaires âgés de six
à 12 ans les mêmes attentions en matière de diversification des modalités de prise en
charge thérapeutique, éducative et pédagogique.

3.3.4

L'opportunité d'une création comme promotion d'une démarche contributive
des acteurs

À travers ce dispositif d’ITEP hors murs, je propose de placer la notion de rupture sur un
autre plan que celui de la gestion des ressources humaines, mais plutôt de l'associer à
l'endroit des organisations et des systèmes. Penser l'évolution d’un dispositif, en définir
les finalités, les enjeux et les applications m'apparaît pertinent au regard des difficultés et
des résistances le plus souvent rencontrées face à une équipe pluridisciplinaire ralentie
par des habitudes et des automatismes. Ces phénomènes, bien identifiés, ralentissent les
processus d'évolution de la compétence et de l'engagement des acteurs. En effet, à quoi
servirait une formation, si la plus-value qu'elle occasionne chez l'acteur, serait
désengagée par une organisation cloisonnée et peu prospective ? L'opportunité d'une
création me permet de définir les nouvelles compétences qui doivent être mises en jeu, et
formaliser

les fiches de mission au regard d'une offre actualisée par le nouveau

partenariat entre les familles et l'institution. Ces nouvelles compétences sont constitutives
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d'un cahier des charges que je souhaite formaliser et utiliser lors des entretiens
d'embauche, dans le but d'optimiser la performance globale du dispositif.
Je souhaite opérer un lien direct entre un système de délégation adapté et évolutif, avec
une réelle possibilité, pour les acteurs, d'engager ces compétences, et s'affirmer dans le
cadre des actions individuelles ou mutualisées au bénéfice des ayants droits et de leur
famille. Je souhaite saisir l'opportunité de cette création pour sortir l'acteur de son statut
d'exécutant et lui permettre de se positionner en tant qu'opérateur contributif au
développement de la qualité de l'offre de services. Jean-Marie MIRAMON nous indique
que «la question des ressources humaines touche en fait à celle de l’investissement.
Placé dans des conditions favorables, l’homme mettra en valeur tout son potentiel» et
qu’ «exercer un management participatif, c’est favoriser la coopération active entre les
divers acteurs de l’entreprise et la mise en synergie de leurs multiples compétences».23
La spécificité de nos interventions, avec les familles, sur des lieux d'intervention
désinstitutionnalisés, la diversité des opérateurs thérapeutiques, pédagogiques et sociaux
à solliciter dans le cadre du PPA, sont de nature à expliquer ma position managériale au
sujet de l'évolution, de la délégation, des missions et des contributions de mes
collaborateurs. Je veux conduire L'équipe de direction

à

se décentrer de la

responsabilité de l'organisation quotidienne relative aux actions d'accompagnement, pour
permettre la nécessaire fluidité que demandent les interactions avec les opérateurs du
territoire, et développer les systèmes souvent «déficitaires» que sont :
-

L'évaluation des prestations produites, que je souhaite développer dans le cadre de
l'évaluation interne ;

-

L'évaluation par les enfants et leurs parents des prestations reçues, que j'intègre
dans le cadre du comité de pilotage des Projets Personnalisés d'Accompagnement ;

-

La mise en œuvre d'une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC), qui concrétise ma volonté d'inscrire la gestion des ressources humaines
comme une priorité ;

-

La promotion de la bientraitance en direction des bénéficiaires et des salariés, où les
recommandations de L’ANESM et le concours du CHSCT me seront indispensables ;

-

Le développement des systèmes de communication et d'information. Sur ce point en
particulier, j'ai conscience que la particularité géographique de la Corse, et la
répartition des acteurs dans le territoire d'intervention qui répond à une logique de

23
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besoins et non plus à une logique d'organisation, que la communication et
l'information ne doivent pas souffrir de moyens sous-estimés. Je prévois l'achat d'une
«flotte» de téléphones portables avec accès Internet et ainsi permettre à chacun de
mes collaborateurs de pouvoir à tout instant soit communiquer une information, soit
transmettre directement au secrétariat par e-mail un écrit professionnel. Inversement
l'équipe d'encadrement pourra contacter chacun de ses collaborateurs ou répondre à
une demande de validation également par e-mail. Ces moyens me permettent
d'actualiser, dans une meilleure temporalité, le dossier de l'usager et l'ensemble des
éléments qui le constituent. Ce système d'information et de communication ne sera
pas unique, une réunion hebdomadaire entre le chef de service et les collaborateurs
sera nécessaire pour réguler l'ensemble des problématiques rencontrées. Le
dispositif, qui ne prévoit pas une équipe pluridisciplinaire au sens classique du terme,
peut prendre le risque de voir ses collaborateurs «s’individualiser» ou de constater un
dérapage possible des missions individuelles, dans le champ des «initiatives». La
régulation hebdomadaire, animée par le chef de service, devra veiller à ces
éventualités ;
-

La prévention des risques professionnels que je souhaite entreprendre, avec mes
collaborateurs, qui sont pour moi les premiers promoteurs de la

prévention des

risques professionnels, associés à l'ensemble des personnels qui constituent le
CHSCT. J'ai été, en tant que cadre, secrétaire du CHSCT sur trois mandats de deux
ans chacun. A ce titre, j'ai constaté la régularité de l'absence de l'inspecteur du travail
et du représentant de la CARSAT qui a impacté globalement l'efficacité de ce comité.
Je souhaite, après validation par le «futur» conseil d'administration de l'association
gestionnaire, mettre en place, au-delà des réunions trimestrielles obligatoires avec le
CHSCT, une réunion annuelle, à laquelle participent tous les collaborateurs, en
présence de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, du psychologue de la
médecine du travail,

du représentant de la

CARSAT et des institutions

représentatives du personnel, pour informer et rendre compte des mesures prises en
la matière.

3.4 Un budget prévisionnel qui répond aux commandes des pouvoirs
publics en matière de rationalisation des couts
Sur le plan budgétaire et financier (annexe 4), l’économie réalisée par l’absence de
structure proprement dite, qu’elle présente les caractéristiques d’une extension ou d’une
construction, reste considérable et me permet de financer les moyens dédiés à la
prévention des ruptures dans le cadre des prises en charge. En effet, les charges de
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structure s'élèvent à 119.400 euros et représentent seulement 10,1 % du total des
charges. Cela me permet de répartir des charges impactant l'efficience du dispositif,
notamment pour la location de véhicules pour chacun des collaborateurs (sauf pour le
personnel administratif). Les charges de personnel représentent près de 70 % du budget
global, sachant que j'ai intégré à ce budget, des prestations de soins thérapeutiques et
médicaux, qui peuvent compenser les difficultés que je peux rencontrer au titre des
mutualisations et des conventionnements qui ne seraient pas en capacité d'affirmer en
totalité une offre de services de qualité.
Dès lors, le prix de journée normatif du dispositif ITEP hors murs est de 159 € contre 230
€ concernant l’ITEP La Sarriette. Ce prix de journée a été calculé pour un effectif global
de 35 usagers, et pourra être révisé à la hausse comme à la baisse, en fonction de
l'agrément autorisé par l'Agence Régionale de la Santé de Haute-Corse.

3.5 Intégrer l'évaluation à la dimension culturelle des professionnels
L'évaluation des prestations fait aujourd'hui partie intégrante du processus de
renouvellement, par l'Agence Régionale de la Santé, des autorisations de fonctionnement.
Les établissements sociaux et médico-sociaux ne sont plus, dès lors, en situation de
monopole face aux agréments accordés, mais en situation de contrat à durée déterminée
vis-à-vis de ces autorisations. Les comités de pilotage constitués par les établissements
médico-sociaux, dans le cadre de l'évaluation interne, sont vécus par la majorité des
acteurs comme une obligation et non pas comme une promotion. L'évaluation, dans ce
cadre, est vécue comme une contrainte où l'acteur a difficulté à faire le lien entre son
investissement au quotidien et le niveau de qualité de la prestation.
Encore une fois, je constate que beaucoup de directions intègrent l'évaluation interne
dans le champ du «passage obligé» stigmatisant son intérêt premier comme une charge.
Je veux donner du sens à cette fonction qui est l'évaluation car, en son absence, aucune
visibilité de nos compétences ne pourrait apparaître. Le comité de pilotage en
responsabilité de l'évaluation interne, sera constitué par l'ensemble des acteurs, et non
pas une minorité, qui aura difficulté à s'exprimer à la place des collègues absents.
Je prévois un temps de régulation trimestriel d'une demi-journée, pour intégrer l'ensemble
de mes collaborateurs à la double dimension de l'évaluation, une rendue obligatoire dans
le cadre du renouvellement des autorisations, et l'autre directement en lien avec les
compétences développées et le point de vue des parents à l'endroit de ces prestations. Je
souhaite, pour améliorer les conditions techniques de réalisation de l'évaluation interne,
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associer le CREAI Paca/Corse à cette démarche. Le comité de pilotage des Projets
Personnalisés d'Accompagnement qui intègre les professionnels du dispositif, les
opérateurs externes et les familles, contribuera à la base de la réflexion autour de
l'évaluation.
J'inscrirai au plan annuel de formation, des interventions visant à développer chez les
acteurs, un étayage technique et conceptuel, favorisant aussi les capacités d'auto
évaluation.
Mon intention de situer l'évaluation comme faisant partie des ancrages de la culture à
développer, sera communiquée à différents niveaux à l'ensemble des salariés. Mon
intention est d'intégrer la notion d'évaluation des pratiques professionnelles dans le
champ des compétences et du référentiel métier des acteurs. Pour cela, je ferai la
demande auprès de mon chef de service, que soit intégrée une heure hebdomadaire
dans l'emploi du temps des acteurs, dédiée à l'évaluation des prestations.
Je prévois de mettre en place une analyse des pratiques professionnelles par un
prestataire extérieur, et ainsi garantir à l'ensemble de mes collaborateurs, les conditions
d'une réflexion globale sur la qualité des prestations à maintenir dans le cadre de notre
mission.
Je ne souhaite pas que l'évaluation externe, comme je peux déjà l'observer dans
certaines institutions, soit ressentie comme un risque, pouvant entraîner un «effet
guillotine», mais plutôt comme l'opportunité d'un regard extérieur au sujet de notre culture
qui intègre les contraintes et les conformités à réaliser, en respectant, dans tous les cas,
ce nouvel espace émergeant qu’est l'ayant droit.

3.6 Situer l'écriture de mon mémoire dans la réalité d'un appel
d'offres
J'ai pris rendez-vous dans le courant du mois de juin dernier, avec le délégué régional de
l'Agence Régionale de la Santé du département de Haute-Corse. Lors de ce rendez-vous,
j'ai pu à la fois entendre que le schéma régional médico-social pourrait, à moyen terme,
valider le financement d'un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, et présenter la
finalité de l’ITEP hors murs.
Le 3 septembre, j'ai eu confirmation que l'appel d'offres était validé, et que les appels à
projets devraient parvenir à l'Agence Régionale de la Santé à compter de janvier 2013.
L'association ADIJH, majoritairement implantée sur Aix en Provence et son proche
environnement, ne souhaite pas répondre à l'appel à projets.
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À ma connaissance, deux associations implantées en Corse, souhaitent intégrer l’ITEP
dans leurs établissements et services déjà existants. Les deux départements, HauteCorse et Corse du Sud, manquent de compétences et d'expérience au sujet de ce type
d'établissement. L'enjeu du dispositif d’ITEP hors murs pourrait répondre à la fois à ce
manque, mais aussi, être en mesure d'expérimenter un nouveau dispositif concourant à la
prise en charge des enfants et adolescents souffrant de troubles du comportement et des
conduites.
Face à cette carence, j'ai constaté, à plusieurs reprises, les demandes de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées de Bastia et d'Ajaccio, au sujet d'enfants
qu'il conviendrait, à défaut, d'intégrer dans les ITEP du continent. À cet égard, nous avons
reçu sur l’ITEP La Sarriette, un enfant de 13 ans, dont la famille, par manque de
structures spécifiques sur le territoire Corse, a dû déménager une première fois sur
Marseille, puis sur Aix en Provence, à concurrence des établissements qui leur ont été
proposés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Le lien entre le manque de structures au sein d'un territoire, et les conséquences réelles
sur les organisations familiales, reste un traumatisme qui constitue toujours un handicap
supplémentaire à celui des bénéficiaires.
Je dois, de ce point de vue, insister auprès de ces deux associations en concurrence au
sujet de l’ITEP, pour promouvoir l'intérêt du dispositif que je présente, et convaincre au
sujet de sa pertinence. Je prévois de me mettre en lien avec chacune d'elles, pour faire la
promotion de ce dispositif novateur mais réaliste. Mon mémoire, je l'espère, démontre
qu'une organisation peut s'adapter aux besoins des enfants et adolescents en situation de
handicap. Le titre de mon mémoire, «entre culture d'établissement et dynamique de
conformité en ITEP, un espace émergeant : celui de l'ayant droit», ne fait pas apparaître,
en première lecture, la nature du dispositif ; celui-ci ne sera qu'une adaptation
permanente aux besoins exprimés par ces enfants en difficulté et leurs familles. «C’est de
la demande des usagers que doit naître un processus évolutif d’adaptation de
l’institution».24 Les grands principes de ce dispositif sont par contre stables, avec comme
ligne directrice, l'intérêt supérieur de l'enfant.

24

TORRACINTA M., Directeur des CMPP et CAMSP de Bastia, juillet/octobre 2005, «La culture de projet et d’évaluation
en CMPP» Les cahiers de l’Actif, n° 350/353, p. 290
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Conclusion
Les Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques constituent le dernier maillon de
la chaîne médico-sociale au bénéfice des enfants et adolescents souffrant de troubles
envahissants des conduites. Cette position renforce l'intérêt particulier de notre mission et
donne tout son sens à mes futures responsabilités au poste de directeur, avant que les
bénéficiaires ne changent de statut, en devenant majeurs. Après quinze ans passés à
l’ITEP La Sarriette, je peux regarder derrière moi et repérer tous ces enfants en
souffrance, pour lesquels, peu ou proue, l'institution a donné quelques garanties,
quelques solutions, quelques repères pour franchir l'étape difficile de l'intégration socioprofessionnelle. J'ai pu bénéficier de l'expérience et de l'expertise des directeurs qui se
sont succédé à ce poste, et renforcer ainsi mes convictions et ma volonté de laisser, à
mon tour, une plus-value à ceux qui prendront le relais.
Je dois aussi regarder en avant, convaincu que les initiatives personnelles conduisent à
promouvoir le changement et les adaptations que le secteur social et médico-social doit
conduire. Mon diagnostic au sujet de l'ITEP traditionnel n’est pas fondamentalement
négatif, les compétences qu'il renferme sont de nature à offrir des services de qualité. Il
ne s'agit donc pas de dénigrer ses fondements, ni la grandeur de l'aide apportée aux
bénéficiaires depuis plus de 35 ans. Face aux évolutions tangibles des personnes en
situation de handicap, qui souhaitent, avec une insistance permanente, être traitées
comme des citoyens à part entière, le secteur social et médico-social doit réaffirmer sa
politique. Pour autant, les efforts des gouvernances associatives, complétés par la
dynamique de réflexion insufflée régulièrement par l'association des ITEP et de leur
réseau, les pistes et les évolutions qu'elles prospectent, ne suffisent pas à entraîner les
cultures professionnelles et les organisations dans leur sillage.
La modélisation de processus d'intervention sociale et médico-sociale plus souples, plus
investis et plus interactifs avec un environnement désinstitutionnalisé, doit être envisagée
en complémentarité avec les dispositifs actuels. Parallèlement, la volonté des pouvoirs
publics en matière d'économies à réaliser et de performances à atteindre, l'évolution du
cadre réglementaire, au sujet de la place des bénéficiaires et de leur famille dans la
gestion de leur projet de vie, sont autant d'indicateurs qui soulignent l'urgence de
dépasser les murs de nos institutions et porter un autre regard sur l'environnement à
investir. Je reste persuadé que les organisations d'aujourd'hui, traversées par des
contraintes aussi multiples que contradictoires, ne peuvent donner la pleine mesure de
leur potentialité pour améliorer les services rendus en direction de l'intérêt supérieur des
bénéficiaires. Les murs de l'institution sont difficiles à franchir et, par la protection qu'ils
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sont censés apporter, contribuent fatalement à la désocialisation progressive des
bénéficiaires et à l'appauvrissement des acteurs, à répondre aux nouveaux enjeux
sociétaux.
Le dispositif d’ITEP hors murs peut répondre à ces nouveaux enjeux, où bénéficiaires et
familles doivent désormais en constituer le vecteur prédominant. Je veux faire la
promotion d'un dispositif novateur mais réaliste, qui nécessite d'installer une interculturalité institutionnelle, rendant perméable les conventionnements et toute autre forme
de mutualisation des moyens nécessaires à la diversification des modalités d'intervention
auprès des bénéficiaires et de leur famille.
Mon attachement à l’ITEP La Sarriette est sans faille, et les années passées à son
service ont nourri ma réflexion et confirmé ma volonté d’opérer, au poste de directeur, les
évolutions nécessaires.
L’écriture de ce mémoire m’a permis d’affirmer mes convictions quant à l’adaptation des
organisations au service des personnes en situation de handicap, et a renforcé ma
motivation à m’engager dans ce sens.
Le schéma régional médico-social de Haute-Corse rendra officiel un appel d'offres en
direction du financement d'un ITEP. La validation de cet appel d’offres constitue une
opportunité qui doit me conduire à faire la démonstration de la pertinence du dispositif que
je souhaite formaliser, à la fois pour affirmer l’adaptation des professionnels dans un
nouvel espace d’intervention, et engager la participation des familles au projet de vie de
leur enfant en difficulté.
Au début du mois d'octobre, je prévois de prendre contact avec les deux associations
Corses qui souhaitent répondre à l'appel à projet de l'ARS dans l'objectif de convaincre au
sujet de la pertinence du projet d’ITEP hors murs.
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CONTRAT DE SEJOUR

Du jeune usager : Victor
Né(e) : 04/10/1997
Orienté(e) par notification de la M.D.P.H. en date du : 06/07/2010
Pour une durée de : 5 ans (16/09/2010 au 16/09/2015)
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III

En vertu de l’article L311-2 du code de l’action sociale et des familles, et de la loi 2002-2
du 02 janvier 2002, un contrat de séjour est conclu entre :

D’une part :
L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de l’A.D.IJ., représenté par Monsieur

Alain FABRE, agissant en qualité de Directeur.

D’autre part :
Madame

Domiciliée : Cité HLM Tartanne
13790 ROUSSET

Monsieur

Domicilié : Cité HLM Tartanne
13790 ROUSSET

Responsable légal du jeune :

ARTICLE 1 : Admission
Le présent Contrat de Séjour est établi d’un commun accord lors de l’admission et remis
aux signataires, au plus tard un mois suivant l’admission.
Il est établi pour la durée préconisée par la notification d’orientation proposée par la
M.D.P.H.
L’admission est effective à la date proposée par le Directeur de l’I.T.E.P.

Le (la) jeune Victor né(e) le 04/10/1997 est admis(e) à compter du :

En régime de :
IV
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INTERNAT

SEMI-INTERNAT ⌧

SESSAD

Et jusqu’à la date de fin de Prise en Charge.

ARTICLE 2 : Evaluation
Une évaluation des besoins de la personne accueillie est réalisée dans un délai maximum de
six mois suivant son admission.

Les propositions de prise en charge seront déterminées à l’issue de cette période
d’observation et feront l’objet du Projet Personnalisé d’Accompagnement qui sera
annexé au Contrat de Séjour.

Dans la limite des possibilités techniques de l’I.T.E.P., les bilans suivants sont proposés :
Bilan Educatif
Bilan Psychologique
Bilan Orthophonique et/ou psychomotricien
Bilan scolaire
ARTICLE 3 : Révisions
Une réactualisation annuelle est prévue, les changements éventuels feront l’objet
d’avenants, chaque fois que cela s’avère nécessaire.

ARTICLE 4 : Résiliation
Le Contrat de Séjour est résilié de plein droit :

A l’initiative du représentant légal du (de la) jeune accueilli.
A l’initiative du Directeur de l’I.T.E.P. en cas de non-respect par les personnes du
Contrat de Séjour ou du règlement de fonctionnement de l’établissement.
Par la signature de ce contrat, le Directeur de l’établissement (ou de la personne mandaté
par l’organisme gestionnaire) reconnaît avoir mis à la disposition de la personne accueillie et
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V

de son représentant légal, le Livret d’Accueil dans lequel est inclus : La Charte des droits

et liberté de la personne accueillie, ainsi que Le règlement de fonctionnement.

Fait à Aix-en-Provence, le 03/11/2010

En deux exemplaires, dont l’un est remis à la personne représentant légal du (de la) jeune accueilli,
l’autre étant conservé par l’I.T.E.P.

Le Directeur de l’I.T.E.P

Son (ses) représentant(s) légal(aux)

M Alain FABRE

VI
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ANNEXE 2

Evaluation de la convention
ITEP / Jas-de-Bouffan
1/ Interventions Educatives
a) Modalités d'interventions théoriques
b) Les interventions effectives
c) Les problèmes rencontrés
2/ Les perspectives d'amélioration des prises en charge éducatives

3/ Les interventions pédagogiques
a) Modalités d'interventions théoriques
b) Les interventions effectives
c) Les problèmes rencontrés
4/ Les modalités d'amélioration des prises en charge pédagogiques

5/ Elèves inscrits au Jas-de-Bouffan sur l'année 2009-2010

6/ Elèves à inscrire au Jas-de-Bouffan sur l'année 2010-2011
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VII

1/ INTERVENTIONS EDUCATIVES
a) MODALITES D'INTERVENTION THEORIQUES
Ces modalités d'intervention théoriques sont formalisées par la présence d'un
éducateur à raison de deux ½ journées par semaine :
-

Mardi après-midi
Mercredi matin

Cette présence associée à celle d'un instituteur ITEP a pour objectif d'accompagner
les enfants de l'ITEP dans leur parcours personnalisé de scolarisation, mais aussi de
prévenir la ou les rupture(s) scolaire(s).
Cette présence garantie aussi au travers des coopérations et des communications
avec l'équipe pédagogique du Jas-de-Bouffan, une meilleure analyse des situations
rencontrées au regard de la connaissance que peut avoir l'ITEP du jeune engagé dans
ces situations.
La présence éducative doit permettre d'assurer la prise en charge des situations
d'urgence.
Enfin, les interventions éducatives associées aux interventions pédagogiques ;
enseignant ITEP, enseignants Jas-de-Bouffan garantissent l'intégration scolaire des
enfants présentant des troubles du comportement et des conduites.

b) LES INTERVENTIONS EFFECTIVES
Concernant la présence effective de l'éducatrice, au collège du Jas-de-Bouffan,
quelques

situations

méritent

d'être

inventoriées

pour

permettre

à

notre

collaboration une évolution qualitative.

•
•
•
•

VIII

Une intervention de l'ITEP en dehors du temps de présence de Mlle x et de M
y, reste garantie.
Nous notons, une efficacité nette concernant le repérage par les enfants de
l'ITEP de la référente éducative.
L'intervention éducative a permis d'éditer quelques exclusions et dans
d'autres cas de les retarder ou de les minorer.
Il existe, aujourd'hui, une véritable reconnaissance mutuelle entre les
interventions des personnels ITEP et les enseignants autour de la prise en
charge des enfants.
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C) LES PROBLEMES RENCONTRES
•

Concernant la gestion de situations difficiles, il serait préférable de solliciter
en première lecture les intervenants ITEP (Mlle x

•
et M y)
•

•

Mlle x reste sur un axe de gestion des enfants scolarisés au collège ou en
SEGPA du Jas-de-Bouffan. Certaines confusions ont été repérées au travers
de demandes qui lui ont été faites concernant les enfants étant suivis dans un
dispositif SESSAD.
Certaines situations qui ont conduit à des exclusions ont été formalisées en
l'absence d'une demande d'aide par les intervenants ITEP.

2/ LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DES PRISES EN CHARGE EDUCATIVES
Il serait s'en doute nécessaire d'affiner nos conduites communes autour de deux
axes de réflexion :
•

L'amélioration de la gestion des exclusions

Il serait très vraisemblablement nécessaire de formaliser un outil de gestion de ces
exclusions afin d'identifier l'origine de l'exclusion et de proposer au sein de l'ITEP,
sur le temps de l'exclusion, une prise en charge spécifique.
•

Favoriser et faciliter les intégrations scolaires.

Une réorganisation des modalités d'interventions par les personnels ITEP pourrait
permettre à plus d'enfant sur les temps partiels d'intégrer le collège, exemple :
périodes d'essais.
Un temps commun des deux intervenants ITEP pourrait permettre d'augmenter le
ratio de prise en charge de jeunes qui seraient en demande d'intégration.
•

Améliorer pour les intégrations partielles les emplois du temps.

Au-delà de la difficulté directement en lien avec l'organisation des emplois du temps,
il est nécessaire d'essayer de constituer des modules, par journée ou par ½ journée.
•

Intervention éducative sur le temps des ½ pensions.

Ces moments en dehors des temps de classe peuvent être propices à des prises en
charge éducatives, mais aussi aux échanges entre professionnels.
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IX

3/ LES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES
a) Modalités d'interventions théoriques
b) Les interventions effectives

Intervention et analyse du directeur de
l’itep

c) Les problèmes rencontrés

4/ LES MODALITES D'AMELIORATION DES PRISES EN CHARGE PEDAGOGIQUES
Intervention et analyse du directeur de l’itep

5/ ELEVES INSCRITS AU JAS-DE-BOUFFAN SUR L'ANNEE 2009-2010
•
•
•
•
•

Medhi – 4ème SEGPA
Jordan – 3ème SEGPA
Jean-François – 5ème SEGPA
Novhan – 3ème SEGPA
Yoan – 5ème collège

Intégrations scolaires interrompues :
• Geoffrey (partielle)
• Sedki (partielle)
• Marion (partielle)

6/ ELEVES A INSCRIRE AU JAS-DE-BOUFFAN SUR L'ANNEE 2010-2011
•

Medhi – 3ème SEGPA

• Jean-François – 4ème SEGPA
•
•
•
•

Yoan – 4ème SEGPA
Jonathan – 6ème partielle
Medhi – 5ème partielle
Antonin – 5ème partielle

A déterminer :
•
•

Othman – 5ème collège à temps complet
Lydia – 5ème partielle

NB : La collaboration et la gestion des PPS avec Mme x,référente de scolarité est

effective.

X
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ANNEXE 4
Budget prévisionnel détaillé
Total des charges

1 179.200 €

Charges de fonctionnement
%

243.600 €

Achats

114.600 €
Achats non stockés de matières et fournitures

49.400 €

Carburant véhicules

45.576 €

Carburant bateaux

3.733 €

Eau - Énergie

1.200 €

Électricité

960 €

Eau

240 €

Location véhicules

49.800 €

Autres fournitures

3.100 €

Documentation

1.100 €

Divers (colloques, réunions, ….)

10.000 €

Autres services extérieurs

109.000 €

Déplacements, missions et réceptions
Voyages, transport salariés

101.200 €
5.145 €

Repas bénéficiaires

51.695 €

Transport bénéficiaires

29.155 €

Repas salariés

15.192 €

Frais Poste et Télécom
Téléphone
Poste

6.800 €
6.000 €
760 €

Services bancaires

1.000 €

Autres investissements

20.000 €

VTT

2.500 €

Remorque VTT

1.000 €

Kayak

5.000 €

Remorque Kayak

1.500 €

Mobilier de bureau

4.000 €

Ordinateurs + logiciels

4.000 €

Photocopieuses

2.000 €

Charges de personnel

20,7

816.200 €
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69,22 %
XIII

Direction

138.300 €

Salaire directeur

73.440 €

Salaire directeur adjoint

64.800 €

Secrétaires

77.800 €

Educateurs spécialisés

233.300 €

Educateurs techniques spécialisés

116.700 €

Intermédiaires et honoraires

148.200 €

Psychiatre

14.406 €

Psychologue

46.903 €

Orthophoniste

11.078 €

Médecin

18.008 €

Commissaire aux Comptes

7.000 €

Cabinet comptable

12.000 €

Moniteur voile

10.736 €

Prestataires loisirs

28.000 €

Provisions pour risques et charges

56.600 €

Taxes (salaire, apprentissage)

45.300 €

Charges de structures

119.400 €

Location locaux + port
Locaux et charges locatives
Places port

21.800 €
16.800 €
5.000 €

Frais entretien et petits équipements
Entretien bateaux et petit outillage

10.000 €
2.058 €

Fournitures secrétariat

8.800 €

Prêt bateaux

24.000 €

Frais d’assurance

43.700 €

Assurance bateaux

4.000 €

Assurance véhicules

5.500 €

Agios et frais de garantie sur prêt

Prix de journée

XIV

20.900 €

Fourniture entretien et petits équipements

Assurance responsabilité civile

10,13 %

34.119 €
9.000 €

159 €
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale
ETABLISSEMENT DE FORMATION : I.R.T.S. PACA
ENTRE IDENTITE CULTURELLE ET DYNAMIQUE DE CONFORMITE EN ITEP,
UN ESPACE EMERGEANT : CELUI DE L’AYANT DROIT
Résumé :
Tous les enfants, adolescents et jeunes adultes qui sont engagés dans un processus
handicapant peuvent, après notification de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, être pris en charge par un Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique.
L'évolution constante des droits des bénéficiaires et de leur famille, mais aussi de leurs
besoins, interroge fortement la potentialité réelle de ce type d'établissement à personnaliser
les modalités d’accompagnement. La culture professionnelle, héritage des Instituts de
Rééducation et des organisations traditionnelles, doit rapidement délocaliser ses
compétences, jusqu'alors exprimées à l'intérieur de l'institution, et investir l'environnement
social et familial des ayants droits. Malgré la mise en conformité de l’ITEP, des freins
subsistent pour engager l'externalisation de l'intervention médico-sociale, au plus près des
familles et de leurs enfants en difficulté. La mise en place d'un dispositif hors murs, qui fait
de l'environnement sa ressource première, garantit l'adaptation de l'organisation aux besoins
exprimés des bénéficiaires.

Mots clés :
Culture, conformité, institution, désinstitutionnalisation, adaptation, prospective, ayant droit,
environnement, famille, évaluation, performance, mutualisation, ressources.
L'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

