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INTRODUCTION 
 

Le contexte associatif 2016  

Une année à nouveau marquée par le dynamisme, l’engagement des administrateurs et des 
professionnels de l’association ainsi que par une place prégnante des partenariats.   

Sur son territoire, l’Association a consolidé, au fil du déroulement du CPOM 2012-2017, le climat de 
confiance qui marque ses relations avec l’ARS et la reconnaissance de la qualité de son travail… des 
éléments positifs qui reflètent la qualité de l’organisation et la cohérence globale de l’Association, de 
sa gouvernance jusqu’aux actions menées sur le terrain au bénéfice de notre jeune public.  
A l’interne, au regard de tensions qui s’étaient exprimées ces dernières années, une démarche 
approfondie d’identification des risques psychosociaux s’est déroulée dans toutes les structures 
ARRIA. 
 
Dans un contexte de moindre évolution budgétaire, nous sommes heureux d’avoir obtenu le label 
IDEAS. Un label qui garantit la qualité de la gouvernance, l’efficacité de la gestion et le suivi des 
actions afin de faciliter la collecte de dons avec lesquels nous souhaitons développer des projets 
innovants nourris par notre connaissance des besoins des jeunes, mais qui ne sont pas encore 
reconnues par les Politiques Publiques. 

 Un contexte par ailleurs annonciateur de grandes mutations dans les années à venir… qui rappelle 
l’importance des valeurs portées par l’Association ARRIA1 pour maintenir l’équilibre global et rappeler 
en permanence le sens de l’action de chaque membre de l’Association. 

 

La vie associative 
La vie associative, organisée autour de l’Assemblée générale, des Conseils d’administration et des 
réunions de Bureau, a gardé une dynamique exigeante avec la mise en place du groupe de travail 
« gouvernance » dédié aux objectifs du projet associatif et stratégique, à la labellisation Idéas et à 
l’organisation de la seconde journée ARRIA.  
Une journée associative qui s’est déroulée le 5 février 2016, sur le thème de « la clinique ARRIA ». 
Cette journée associative, illustrant la richesse de la pratique, a valorisé à la fois la créativité du 
travail de chaque équipe et le fil commun, composé d’exigence, d’inventivité et d’enthousiasme, 
caractéristique de la clinique ARRIA.  

                                                 
1 Extrait du Projet Associatif et Stratégique 2015-2019 

Le respect de la personne,  respect sans concession de la dignité de la personne accueillie, de son intégrité et de sa 
singularité, respect de ses choix et de ses convictions, respect des règles du vivre ensemble 

La neutralité, principe de laïcité, notamment en matière de conviction religieuse, philosophique et politique, dans la limite et 
le respect de la liberté des autres 

La liberté de choix, garantit à chaque personne accueillie l’exercice plein de ses droits, de ses devoirs et de sa 
citoyenneté, la recherche de son libre consentement  en étant une expression directe 

L’approche éthique, ligne directrice de l’action et de la réflexion de l’association, avec le souci permanent du 
questionnement  juste et adapté aux situations  

La solidarité, capacité de chacun et de tous à se mobiliser pour une cause d’intérêt général, qui pose des exigences  et crée 
l’obligation d’un rendu compte 

ARRIA s’attache à faire vivre ces valeurs au quotidien au profit de chaque personne accueillie, dans ses relations comme 
dans ses actes, dans son positionnement vis-à-vis des familles, auprès des pouvoirs publics, et au sein des établissements 
et services dont elle assure la gestion. 
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Le développement de l’activité 
Comme les années précédentes, l’association ARRIA a pu développer en 2016 ses capacités 
d’accueil et d’accompagnement avec la création de places supplémentaires au SESSAD DI-TED, 
permettant ainsi l’ouverture du deuxième dispositif ULIS-TED collège de Loire Atlantique. 
Le projet porté par le SESSAD ITEP : « la petite cabane » a pris forme cette année tandis que de 
nouveaux projets ont émergé de la volonté de prise en compte des besoins des usagers. 

Par la validation en Conseil d’administration de son Projet de service du Siège, ce dernier a consolidé 
l’organisation des fonctions supports et engagé la préparation de la procédure d’autorisation de 
prélèvements de frais de Siège. 

Les ressources humaines 
Dans ce domaine, l’année 2016 a été marquée par le déroulement du diagnostic « Risques 
Psychosociaux ».  
L’activité RH s’est vue alourdie par nos nouvelles obligations : la gestion de la complémentaire santé, 
la Déclaration Sociale Nominative phases 2 et 3 et les changements organisationnels induits par ces 
dernières qui imposent la mise en place d’une comptabilité analytique au niveau de la paie. 
La réunion d’accueil des nouveaux professionnels a eu lieu en octobre, animée par le Président de 
l’association, comme chaque année depuis 2011.  

La dynamique partenariale. 
Pour l’association ARRIA, historiquement, le travail à plusieurs et la recherche de complémentarités 
sont primordiaux pour favoriser l’adaptation des prestations et la fluidité des parcours. L’année 2016 
confirme encore l’importance des partenariats pour enrichir nos pratiques et mutualiser nos moyens :  
 
- Dans le cadre du GIAC ; nous avons notamment préparé la démarche cartographie des risques 
inscrite au CPOM de chacun ; Accueillis un nouvel adhérent : le CENRO ainsi que le Centre Henri 
Wallon qui a fréquenté le GIAC tout au long de l’année 2016 avant de décider d’adhérer à notre 
groupement de coopération. 
 
- Avec l’Education Nationale, le partenariat est historique et consistant. Il s’est poursuivi et développé 
en 2016 via les dispositifs communs construits depuis 2010 pour les enfants et adolescents en 
situation de handicap que nous accompagnons conjointement et l’ouverture de la seconde ULIS TED 
du département, appariée au SESSAD DI-TED ARRIA, au Collège La Colinière de Nantes. Les 
dispositifs communs ARRIA-Education Nationale répondent aux besoins des jeunes et aux attentes 
de leurs parents mais leur efficience repose sur une coordination intense et des besoins 
d’ajustements entre deux cultures très différentes qui doivent s’opérer aux niveaux institutionnels, des 
directions et des équipes, autant que de besoin… 
 
- La réflexion avec les cadres de l’Aide Sociale à l’Enfance engagée en 2013 pour améliorer le suivi 
conjoint de jeunes relevant à la fois de l’ASE et du secteur médico-social, s’est poursuivie avec la 
rédaction en 2016 d’une charte des engagements réciproques dans les situations 
d’accompagnements conjoints. Une charte qui devra être portée auprès des professionnels de terrain 
au cours de l’année 2017. 
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Le contexte de l’ITEP Les Perrines 

 
L’année 2016 a été à l’ITEP Les Perrines une année complexe marquée notamment par des tensions 
excessives venant mettre en lumière un certain clivage entre les 3 unités de vie. Malgré des arrêts de 
travail de longue durée, l’équipe et la direction ont pu remettre au travail des modalités concertées et 
traçables dans la clinique interdisciplinaire et en particulier dans la classe externalisée. Grâce à 
l’engagement de tous, les clivages ont été discutés et dépassés pour assurer un meilleur accueil des 
enfants et une meilleure fiabilité des partenariats. Dans ces moments complexes, le recrutement 
d’une nouvelle responsable pédagogique et l’arrivée de nouveaux professionnels (éducateurs, 
enseignants…) ont été sources d’apaisement et de mise en projets, comme en témoigne ce rapport 
d’activité. 
 
 

I. LE PUBLIC : ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS  PROPOSÉS 

 

1) Les admissions 
 
6 admissions ont été prononcées à la rentrée de septembre 2016. La moyenne d’âge des entrants en 
2016 se situe légèrement au-delà de 8 ans.  
Comme chaque année, les admissions ont été réfléchies en commission interdisciplinaire au mois de 
juin pour une entrée en septembre. 
 
 

Répartition des admissions par origine scolaire 
 

 
 

 

2) Le public accompagné en 2016 
 
29 enfants ont été accueillis à l’ITEP LES PERRINES en 2016. Le taux de renouvellement, après 
avoir atteint un pic en 2015, est redevenu plus habituel cette année. 
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Répartition par sexe 2016 
 
Comme chaque année, et conformément aux moyennes nationales, nous accueillons plus de garçons 
que de filles à l’ITEP.  

 
 

 

Répartition par âge 
 
Cette année 2016, nous sommes revenus à une répartition des enfants par unités en fonction de leur 
âge, ce qui nous parait plus adapté et plus opérant. 
La moyenne d’âge des enfants accompagnés en 2016 se situe légèrement au-delà de 9 ans.  
 
 

Dispositif ITEP 
 
Sur un effectif de 29 enfants accueillis, 8 ont bénéficié d’un changement de modalité de suivi au cours 
de l’année 2016 dans le cadre du dispositif ITEP. 
 

 
 
 
 

Lieu de vie des enfants accueillis  
 
 
La situation familiale des enfants accueillis à l’ITEP Les Perrines est souvent complexe. Un tiers des 
enfants sont suivis dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance judiciaire. 10% d’entre eux 
sont placés en famille d’accueil ou en foyer. Notons que nous sommes de plus en plus souvent 
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confrontés à des situations de placements prononcés mais non exécutés faute de places disponibles. 
Lorsque les placements sont exécutés ils peuvent bien souvent se traduire par un éloignement 
géographique important venant ajouter des temps de transports important à leur journée d’accueil. 
 

 

 
 
 
 

Situation au regard du soin 

 
Sur l’effectif accueilli en 2016, 89% des enfants étaient accompagnés par le secteur sanitaire avant 
l’entrée en ITEP (CMP ou CMPP ou Hôpital de Jour). 
Nous regrettons que dans la majorité des cas ces soins s’arrêtent à l’entrée en établissement. Ainsi 
seuls 7 des 26 enfants concernés ont pu conserver cet espace spécialisé extérieur à l’ITEP et 
complémentaire. Cette situation est parfois adaptée mais bien souvent plus problématique, ce 
d’autant plus que le poste de psychiatre est vacant dans notre structure.  
 
A noter que malgré leur jeune âge, 8 enfants sur un total de 29 étaient médicamentés en 2016. 
 
 

3) Les modalités d’accueil mises en œuvre 
 
Un accueil personnalisé : le T.E.P (Thérapeutique – Educatif – Pédagogique) 
L’ITEP les Perrines met en œuvre un parcours personnalisé dès le début de l’accueil. Après avoir 
recueilli les attentes des familles, échangé avec les différents partenaires (école, CMP ou hôpital de 
Jour, ASE…) et après évaluation des possibilités et capacités de l’enfant, l’équipe pluridisciplinaire 
propose un emploi du temps et un projet personnalisé d’accompagnement (PPA). Ainsi chaque 
enfant bénéficie d’une alternance de temps individuels ou collectifs, de temps de classe, d’ateliers 
éducatifs et de séances thérapeutiques. 
Les modalités d’accueil s’articulent donc autour de ce tryptique indissociable, le T.E.P, qu’il faut 
régulièrement rappeler, communiquer aux familles. De fait, notre accompagnement vient déstabiliser 
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les représentations de chaque parent basées sur le modèle existant, l’école, et il n’est pas rare, que 
faute de compréhension mais aussi par désir (légitime) de se rapprocher de la norme, certains 
parents pensent que l’enseignement scolaire n’est pas porté par l’établissement. 
 
Or l’enseignement scolaire est aussi très présent à l’ITEP. 
Afin de construire un parcours d’apprentissage adapté à chaque enfant et situé dans sa « zone 
proximale de développement », les enseignantes de l’Itep font passer à chacun des évaluations 
pédagogiques diagnostiques (Evaluations Far). Ces évaluations permettent de vérifier les acquisitions 
scolaires tout autant que les fonctions cognitives mobilisées lors de l’exécution d’une tache scolaire et 
de prioriser ainsi les objectifs à atteindre. 
A partir de cet état des lieux des points d’appui comme des fragilités, un programme personnalisé de 
réussite est proposé à chaque enfant sur tous les temps scolaires, dits « pédagogiques » dont il peut 
bénéficier à l’Itep et sur la classe externalisée. 
C’est par la « pédagogie de projet » que l’enseignant construit des séquences d’apprentissage en 
plaçant les centres d’intérêts de l’enfant comme point de départ des activités proposées pour 
atteindre les objectifs fixés dont la réussite sera évaluée de concert par l’enfant-élève et l’enseignant. 
Les familles sont associées à ce parcours pédagogique et rencontrées à chaque période dans les 
classes. Un rendu-compte écrit retraçant les acquisitions et les projets leur est remis deux fois dans 
l’année. 
Dans le cas de scolarités partagées, les enseignantes de l’itep rencontrent régulièrement les 
enseignantes de la classe dite ordinaire pour assurer l’étayage nécessaire dans les apprentissages 
fondamentaux et pallier les éventuels besoins repérés.  
 
 

4) L’activité 2016 
 
 
3874 journées ont été réalisées sur l’année 2016, soit un taux d’occupation de 85.89%. Nous avons 
ainsi respecté le taux d’occupation négocié avec l’ARS malgré la perte de 2 journées complètes 
d’accueil en décembre 2016 du fait d’une demande de régulation d’équipe provenant du CHSCT et 
de la Direction Générale, soit une perte de 44 journées d’activité.  
Nous analysons systématiquement depuis 5 ans les fiches incidents annuelles recueillies. Ces fiches 
sont rédigées par les professionnels et stagiaires de l’ITEP à chaque fois qu’une intervention de la 
direction est rendue nécessaire de par la gravité des faits ou leur répétition. Chaque fiche fait l’objet 
d’un traitement, d’une information aux professionnels et aux parents.  
Le nombre de fiches incidents est relativement stable d’une année sur l’autre ainsi que leur répartition 
selon les mois de l’année (avec une « pointe » systématiquement au 1er trimestre de l’année 
scolaire).  
 

Evolution mensuelle de l’activité 2016 
 
 Janv Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov.  Déc. 

Présents 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
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Fiches d’incident 2011 à 2016 
 

 
 

 
 

La répartition des fiches incidents 2016 
 
La totalité des fiches incidents réalisées porte sur des faits de violence de la part des enfants, envers 
d’autres enfants, envers des adultes, envers l’environnement. Toutes les fiches font l’objet d’une 
réponse de la part de la direction, proportionnée par rapport aux faits et éventuellement à leur 
répétition. Nous privilégions systématiquement les réparations par l’enfant plutôt que des réponses 
privatives et/ ou punitives. Quand des suspensions d’accueil s’imposent, nous proposons aux familles 
des solutions alternatives comme des séjours de répit en gîte d’enfants. Cette solution est toujours 
privilégiée malgré un coût financier qui incombe à l’établissement et un coût humain du fait de notre 
mise à disposition en cas de besoin à tout moment du séjour. 
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Evénements et accidents notables 2016 
 
 

 
 
Les fiches d’incidents, les suspensions, les hospitalisations ou encore les séjours de répit sont autant 
d’indicateurs qui peuvent se lire de plusieurs manières. D’un point de vue institutionnel, ces 
graphiques démontrent l’énergie déployée (par les enfants et les adultes) et les ajustements 
organisationnels indispensables pour répondre à l’expression des troubles de ces enfants accueillis. 
Ainsi, il s’agit d’apporter des réponses leur garantissant un cadre contenant et sécurisant. D’un point 
de vue clinique, ces indicateurs démontrent toute la souffrance psychique de ces enfants et 
l’institution doit à la fois rappeler la loi et proposer du soin. A ce titre, les séjours de répit, les 
allègements d’emploi du temps et les hospitalisations sont autant de réponses indispensables. Cette 
année encore, nous sommes confrontés au manque de réponse sanitaire. La gestion de l’urgence 
psychiatrique (faute de place) n’est plus assurée en Loire-Atlantique. Pour exemple, suite à une 
hospitalisation aux urgences pédiatriques, un enfant de l’établissement, sur insistance de sa maman, 
a été transféré aux urgences psychiatriques de Lorient pendant 10 jours, sinon faute de place sur 
Nantes, il rentrait chez lui le soir même. 
 

 

5) Les projets marquants et les partenariats 
 
Que ce soit de l’idée d’un professionnel, des demandes ou des impasses des enfants, chaque année 
des nouveaux projets émergent, témoignant de la créativité et du dynamisme de l’Itep.  
 

- Du projet conte à la réalisation d’un film d’animation : ADJAR 
A partir d’un livre support « ADJAR », les enfants participant à l’atelier conte, sous l’impulsion de leur 
enseignante, ont créé un film d’animation. Activité prévue pour ancrer la lecture de manière concrète, 
en donnant du sens et du plaisir aux apprentissages, les enfants ont lu, raconté, commenté cette 
histoire. Puis, avec l’appui des éducateurs, ils ont créé des marionnettes. Pendant que l’un animait 
les marionnettes, l’autre narrait l’histoire et le dernier filmait le tout. Ce film ADJAR, projet décloisonné 
au service de l’apprentissage scolaire, a connu un vif succès lors de sa présentation aux familles le 
soir de la fête de fin d’année. 
 
 

- Atelier BD : festival d’Angoulême. 
Le dessin est une activité permettant à certains enfants d’exprimer des émotions, des angoisses, des 
questionnements qu’ils ne peuvent mettre en parole. Le dessin est aussi une activité apaisante. Ainsi 
il est régulier de voir tel enfant s’apaiser (ou se réfugier) après un moment de crise importante dans le 
dessin ou le coloriage. Il est aussi indispensable, sur des espaces de parole comme le « conseil des 
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enfants » de permettre à l’un ou à l’autre de colorier pendant les échanges. Les enfants ne se sentent 
pas persécutés par les paroles des autres tout en étant acteurs par leur présence ou leur 
participation. 
Cette année, 6 enfants ont participé à un atelier « Bandes Dessinées » et ont adressé une planche au 
concours de BD 2016 dans le cadre du Festival International de Angoulême. Ils ont reçu en retour un 
certificat de participation qui a fait toute leur fierté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Radio Perrines 

Pour la 3ème année consécutive, Radio Perrines émet désormais sur internet. Face à l’engouement et 
à la richesse de ce moyen d’expression, l’institution a décidé de pérenniser matériellement cet atelier. 
Des travaux ont été réalisés pour créer un local et le matériel d’émission a été investi. 
La relève est donc bien assurée par de nouveaux animateurs en herbe. 
 

- … d’autres projets ont vu le jour durant cette année…  
Ainsi les enfants ont participé à un atelier sonore en partenariat avec l’école de Musique de Toutes 
Aides, d’autres ont découvert la voile avec le club de voile de Nantes, certains ont dansé dans l’atelier 
Hip Hop, et enfin les footballeurs de l’atelier foot ont pu participer à un tournoi en fin d’année, 
représentant avec fierté l’établissement. 
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Les séjours réalisés en 2016 
 
Les séjours : 

- Séjour voile en Vendée, 5 et 7 avril, 8 enfants du groupe Magellan et Marco Polo,  
Durant les JAP, nous avons proposé un séjour axé sur la détente. Un séjour est aussi un moment 
pour souffler, pour se couper de l’agitation du quotidien, prendre le temps de lire, de dessiner, de faire 
des jeux, de se reposer, de discuter… En gestion libre, ce séjour a été l’occasion de travailler sur la 
vie en collectivité et l’autonomie des enfants. Ainsi, les enfants ont cuisiné, mis le couvert, fait la 
vaisselle… Pour profiter, du cadre marin et pour pratiquer une activité ludique, les enfants se sont 
aussi essayés au char à voile. 
 

- Séjour Golfe du Morbihan, 27 juin au 1er juillet, toute l’unité Marco Polo 
Le groupe Marco Polo est très hétérogène avec des enfants allant de 6 ans à 12 ans. 
Pour les plus jeunes, ce séjour fut l’occasion d’une première expérience de séparation avec le milieu 
familial. Nous avons accompagné les premières angoisses de séparation (au moment du coucher par 
exemple). Cette expérience a permis à plusieurs enfants de prendre plus aisément la parole dans le 
groupe, de s’affirmer et de prendre confiance. Un séjour est aussi une étape importante dans la 
construction identitaire d’un enfant. 
Les enfants les plus âgés, quant à eux, ont pu expérimenter une plus grande autonomie : gestion des 
affaires, hygiène corporelle, collectivité (préparation des repas, propreté des différents espaces 
comme les chambres et les lieux collectifs). 
Au programme du séjour : bateau, Golfe du Morbihan, vélo, découverte de la faune et la flore… 

 
- Séjour Paris 27 juin au 1er juillet, 5 enfants de l’unité Magellan 

Depuis plusieurs mois, les enfants ont fait part d'un réel intérêt pour les grandes villes. : New York, 
San Francisco… mais aussi Paris, rêvant de voir la Tour Eiffel, la Seine et tous ses ponts.  
Ainsi, pour les plus grands du groupe Magellan, découvrir Paris a été l’occasion de se déplacer en 
métro, de se repérer dans l'espace, de découvrir des quartiers culturellement différents et 
d’appréhender le gigantisme de cette ville en comparaison à ce qu’ils connaissent. Ce séjour a été 
l'occasion d'apprendre autrement, de manière ludique, tout en suscitant la curiosité de tous. Au 
programme : centre Louis Lumière, Tour Eiffel, Cité des Sciences, Parc de la Villette, bateaux 
mouches, musée du Louvre, quartier Montmartre…  

 
- Séjour à la ferme : les 04 et 05 juillet, 6 enfants de l’unité Magellan 

Ce mini séjour était destiné aux enfants les plus jeunes de l’unité Magellan qui ont pu, eux-aussi, 
expérimenter une 1ère nuit en dehors de la maison. Le cadre du séjour a offert l’opportunité d’aborder 
le monde de manière ludique et concrète. Le monde animal est source de curiosité pour les enfants. 
En étant en contact avec l’animal, en découvrant son mode de vie, en instaurant une relation affective 
et sensorielle, les enfants ont acquis de nouvelles connaissances. 
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Les modalités de scolarisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- 18enfants ont bénéficié de l’unité d’enseignement externalisée à l’école Champenois 
- 5 enfants sont en scolarité partagée 
- 7 enfants sont scolarisés dans l’unité d’enseignement de l’Itep 

 
 

 

Tps scolarité partagée // 
Classe 

Unité 
enseignement 
Itep 

unité 
d'enseignement 
Champenois 

Garçon    2,75 DJ   

Fille     6 DJ 

 Garçon    3 DJ 2,5 DJ 

Fille    0,75 DJ 5,5 DJ 

Garçon 
3 DJ en CM2 Henri 
Bergson 1,75 DJ    

Garçon 
4,25 Journées en 6ème 
Collège St Raphaël 0,25 J   

Fille   1 DJ 2 DJ 

Garçon   3 DJ  0,25 DJ 

Garçon   2,5 DJ   2,5 DJ 

Garçon   2 DJ   

Garçon  4 DJ en CE2 La Perverie 0,75 DJ   

Garçon   2,5 DJ 2 DJ 

Garçon   1,5 DJ  2 DJ 

Garçon 
2 DJ en CM2 Maryse 
Bastié 0,25 DJ 3 DJ 

Garçon   2 DJ  4 DJ 

Garçon   1,25 DJ  1,5 DJ 

Garçon 
5 DJ 6ème Collège 
Bretagne 2 DJ   

Garçon   1,5 DJ 2 DJ 

Fille   2 DJ 3 DJ 

Garçon   0,5 DJ  3,5 DJ 

Garçon   1 DJ  2 DJ 

Fille   2,25 DJ  3,5 DJ 

Garçon   1,5 DJ  2,5 DJ 

Garçon   2,5 DJ 1 DJ 

Garçon   2,5 DJ   

Garçon   1 DJ   

Garçon   2 DJ    

Garçon   2,5 DJ    

Garçon   2,5 DJ    
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Les rencontres famille et les rencontres partenaires 
 
En 2016, l’équipe dans son ensemble (équipe de direction, enseignants, éducateurs et thérapeutes) 
de l’Itep Les Perrines s’est mobilisée pour :  

- 59 concertations avec les partenaires 
- 26 Equipes de Suivi de Scolarité 
- 175 rencontres familles 

 
Beaucoup de situations accueillies mobilisent plusieurs partenaires et des rencontres régulières sont 
indispensables pour un suivi le plus proche possible et l’adaptation des modalités d’accueil.  
 
 
 
 

6) Les Journées d’Accueil Personnalisé 
 
243 journées d’accueil personnalisé ont été organisées à l’ITEP Les Perrines en 2016. 
 
Lors des Journées d’Accueil Personnalisée (JAP), nous proposons des temps indviduels et des 
moments collectifs axés sur le plaisir, prenant en compte les centres d’intérêts des enfants ou encore 
travaillant sur ce qui fait impasse pour certains. 
 
Quelques exemples d’activités durant les JAP : 
 

- Accompagnement vers l’autonomie dans les transports 
- Accompagnement individuel en centre de Loisirs 
- Sorties extérieures de loisirs : parc d’attraction, Zoo, aquarium… 
- Activités internes à l’Itep : atelier Radio, atelier couture, atelier cuisine, atelier danse et 

expression corporelle, atelier loisirs créatifs, atelier bois, atelier arts plastiques... 
- Activités sportives : canoë, randonnée VTT, atelier foot, accrobranche… 
- Activités culturelles : visite de musée, visite de Château, exposition « voyage à Nantes » 

Escale Atlantique, médiathèque… 
- Sortie bord de mer, jeux sur la plage, pêche à pied… 
- Visite de métiers : caserne de pompiers, centre équestre… 

 
 

7) Les orientations – les sorties 
 

7 enfants ont quitté l’ITEP Les Perrines en 2016.  
 
 
 

Les sorties 2016 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre de sorties dans l’année 7 

Durée moyenne de séjour en mois 52 

Durée moyenne de séjour en jours 1579  



 

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
41, Bd Auguste Peneau – 44300 NANTES  02 40 49 80 00  02 40 49 86 00 Courriel : secretariat.perrines@arria.asso.fr   

__________________________________________________________________________________________ 

Association pour l’Accueil, la Reconnaissance, la Responsabilité, l’Innovation et l’Accompagnement. 

13, Bd des Poilus – 44300 NANTES  02 40 18 60 60  02 40 49 36 86 Courriel : secretariat.direction@arria.asso.fr   

15 

Les orientations 2016 
 
Un jeune de 12 ans a dû être maintenu dans nos effectifs en dérogation faute d’orientation possible 
en Itep Adolescents. Les 7 sorties montrent une prévalence de la nécessité d’un maintien en ITEP 
mais une mise en place croissante de scolarités individuelles partagées en complément de l’unité 
d’enseignement intégrée. Les orientations en établissement sans scolarité individuelle sont devenues 
minoritaires (2/7). Enfin, nous sommes fiers de la sortie d’un jeune vers une 5ème ordinaire sans aucun 
accompagnement spécialisé, ceci après une année 2015-2016 où le jeune était en 6ème et présent 
dans l’établissement à temps partiel. Cette modalité de séparation très progressive, en accord avec 
les parents, a produit des effets de sécurisation très importants pour un jeune accompagné par 
différents services spécialisés depuis l’âge de 3 ans. 
 

 



 

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
41, Bd Auguste Peneau – 44300 NANTES  02 40 49 80 00  02 40 49 86 00 Courriel : secretariat.perrines@arria.asso.fr   

__________________________________________________________________________________________ 

Association pour l’Accueil, la Reconnaissance, la Responsabilité, l’Innovation et l’Accompagnement. 

13, Bd des Poilus – 44300 NANTES  02 40 18 60 60  02 40 49 36 86 Courriel : secretariat.direction@arria.asso.fr   

16 

 

II. LES INDICATEURS 2016 

 

1) Les indicateurs médico-sociaux 

 

INDICATEURS 2016 

   
    

 

 2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année   29 

1 Nb de jeunes en dérogation  1 

   Nb de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12 22 

12 Nb de jeunes provenant du domicile ou du milieu 
ordinaire au 31/12 

2 

13 Nb de jeunes provenant d'un étab.de santé au 31/12  

14 Nb de jeunes provenant d'un ESMS  au 31/12 20 

15 
Nb de jeunes dont la provenance n’est pas connue au 
31/12 

 

 21 Nombre de sorties  7 

16 Nb de sorties par décès   

17 Nb de sorties par hospitalisation   

18 Nb de sorties par retour au domicile   

19 Nb de sorties par réorientation vers un autre SMS  6 

20 Nb de sorties vers une autre destination/motif   1 

     

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 0 

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 22 
     

 Nb d'enfants scolarisés dans un étab.scol. 22 

     

 

Nb de fiches incident rédigées : 115 

maltraitance  

violence 115 

fugue  
médicaments  
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2) Les indicateurs ANAP 

 

INDICATEURS ANAP 2016 
      

 
Nb total de jeunes accueillis sur l'année 29  

11 Nb de jeunes accueillis dans l'effectif au 31/12  22 
      

22 Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances) 13  
      

23 
Nb de journées réalisées (y compris accompagnement temporaire et qq soit le mode 
d'accompagnement) 3874  

24 Nb de journées financées 3879  
      

27 Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire)  6 

  Nb de places financées (hors accompagnement temporaire)  22 

Répartition en fonction des types de déficiences observées au 31/12   

Déficiences intellectuelles :   

45 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre principal   

46 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre associé   

Autisme et autres TED :   

47 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre principal   

48 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre associé   

Troubles psychiques :   

49 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre principal  22 

50 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre associé   

Troubles du langage et des apprentissages :   

51 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre principal 
 

52 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre associé 
 

Déficiences auditives :   

53 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre principal   

54 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre associé   

Déficiences visuelles :   

55 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre principal   

56 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre associé   

Déficiences motrices :   

57 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre principal   

58 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre associé   

Déficiences métaboliques :   

59 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre principal   

60 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre associé   

Cérébro-lésions :   

61 Nb de personnes cérébro-lésées à titre principal   
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62 Nb de personnes cérébro-lésées à titre associé   

Polyhandicap :   

63 Nb de personnes polyhandicapées   

Troubles du comportement et de la communication :   

64 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à 
titre principal   

65 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à 
titre associé   

Autres types de déficiences :   

68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre principal   

68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre associé   

      

69 Nb de personnes accompagnées dans l'effectif au 31/12 (toutes personnes, y compris en 
accompagnement temporaire)   

Répartition par âge des personnes accompagnées au 31/12   

70 Nb de personnes âgées de 0 à 2 ans au 31/12   

71 Nb de personnes âgées de 3à 4 ans au 31/12   

72 Nb de personnes âgées de 5 à 6 ans au 31/12   

73 Nb de personnes âgées de 7 à 10 ans au 31/12  12 

74 Nb de personnes âgées de 11 à 15 ans au 31/12  10 

76 Nb de personnes âgées de 16 à 19 ans au 31/12   

76 Nb de personnes âgées de 20 à 24 ans au 31/12   

      

88 
Somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement dans 

l'année (la durée d'accompagnement est l'écart en nb de jours entre admission et sortie) 
11058 

      

89 Nb de sorties définitives dans l'année  7 
      

97 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire au 31/12  4 
      

98 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection administrative au 31/12   
      

99 Nb d'enfants ne bénéficiant pas d'une mesure de protection au 31/12  18 
      

101 Nb de jours d'absence des jeunes accueillis dans l'effectif du 02/01 au 31/12  459 

102 Nb de jeunes accueillis ayant été absents au moins 1 fois dans l'effectif du 01/01 au 31/12 22 
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CONCLUSION 
 
L’année 2016, agitée sur le plan des ressources humaines, a démontré une nouvelle fois la grande 
capacité de l’équipe de l’ITEP Les Perrines à déployer sa créativité et à faire preuve de résilience en 
toutes circonstances. 
 
Deux grandes décisions ont marqué l’année au plan organisationnel :  
- le retour après une année d’expérimentation à une logique de répartition des enfants par âge en 
deux groupes internes, 
- la nécessité de réinstaurer du partenariat au niveau institutionnel avec la classe externalisée pour 
en assurer la continuité et l’efficacité, tout en tenant l’exigence de rompre un certain isolement entre 
classe externalisée et institution.  
 
 
 
 
 

Florent Grégoire, chef de service 
Vlanina Mosny, responsable pédagogique  

et Marie-Eve Viarde, directrice 
Le 31 mars 2016 


