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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 du pôle CARDO :  

 

Le pôle CARDO de l’association ARRIA est composé de quatre établissements et services : 

 

- l’ITEP CARDO qui accompagne 21 adolescents de 11 à 15 ans en semi-internat. 

 

- l’ITEP LISEC qui accompagne 11 adolescents et jeunes majeurs de 15 à 20 ans en semi-internat 

 

- le SESSAD ITEP qui accompagne 46 jeunes de 3 à 20 ans sur une modalité ambulatoire. 

 

- le CAFS qui propose un hébergement médico-social à 6 jeunes relevant d’ITEP ou d’IME, chez 

des assistants familiaux. 

 

Le pôle CARDO a connu une année 2016 de transformation et de consolidation dans une certaine 

sérénité.   

- En partenariat avec l’Education Nationale, l’ITEP CARDO qui pratique la scolarité partagée de 

façon conséquente a installé depuis trois ans une ULIS-ITEP au sein du collège GUTENBERG. 

Cette ULIS accueille 10 jeunes relevant du collège GUTENBERG et de l’ITEP du CARDO. Cette 

année l’enseignant a changé et le dispositif a continué sa consolidation des rapports avec 

l’équipe enseignante du collège. 

 

- Le LISEC a diversifié et augmenté le nombre d’ateliers. 

 

- Le CAFS a fonctionné avec 5 assistants familiaux pour l’accueil de 6 jeunes. Nous avons 

participé aux journées Intercafs régionales. 

 

- Le SESSAD a connu quelques changements au niveau du personnel qui n’ont pas affecté 

l’accompagnement des jeunes qui nous sont confiés. Le service a travaillé sur un projet petite 

enfance qui a vu le jour en septembre 2016. 

 

 

Ces quatre établissements et services sont inscrits dans la logique du dispositif ITEP qui doit faciliter les 

parcours des jeunes que nous accueillons. Ils sont, en cohérence, avec le projet associatif, dans une 

pratique du travail clinique et dans le souci d’accompagner des parents d’enfants présentant des 

difficultés psychologiques. 
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Le contexte du SESSAD ITEP : 

 

Positionné depuis le 27 aout 2010 au deuxième étage de l’ITEP Le Cardo à Orvault le SESSAD ITEP 

ARRIA a fait sa septième rentrée dans ces locaux. Le projet de restructuration du bâtiment est en cours. 

Une première phase de travaux est terminée. L’équipe dispose désormais de bureaux plus adaptés au 

besoin du service. La deuxième phase qui devrait s’achever en 2017 rendra l’accès au service 

indépendant. 

 

L’année a été marquée par la concrétisation du projet « petite cabane ». Au travers d’une convention 

signée avec la ville d’Orvault, le service dispose désormais d’un lieu d’accueil situé dans le parc du 

château de la Gobinière, auprès d’un multi-accueil. Depuis septembre 2016, les jeudis matin, 4 enfants y 

sont accueillis et les échanges avec les partenaires et les familles concernés se développent.  

 

Un nouvel éducateur spécialisé a été recruté en septembre 2016. Le SESSAD ITEP a aussi accueilli 

une nouvelle orthophoniste en janvier 2016 et recruté une seconde orthophoniste en septembre 2016 ce 

qui a permis d’augmenter le nombre de séances d’orthophonie individuelles et en groupe (petite 

cabane). L’année 2016 a aussi été marquée par l’arrêt longue maladie de l’enseignante spécialisée. Son 

retour sera effectif en janvier 2017. 

 

Le renouvellement d’une partie de l’équipe n’a pas altéré la dynamique de travail du service. Outre le 

projet petite cabane, d’autres projets collectifs ont pu voir le jour, notamment ceux d’un groupe de 

théâtre improvisation co-animé par un psychologue et une éducatrice et un groupe « ado » animé par 

trois éducateurs. Cette émergence de nouveaux projets témoigne de l’engagement des professionnels 

au sein du service. Les temps JAP sont aussi l’occasion de développer des projets collectifs appréciés 

par les jeunes et leur famille.  

 

Concernant le chef de service, un groupe de réflexion « inter SESSAD ITEP » s’est constitué avec les 

SESSAD ITEP de Loire-Atlantique et permet en particulier de travailler sur les listes d’attente des 

services et d’échanger sur les pratiques. 

 

La mission du service s’est exercée conformément à l’agrément auprès d’une population âgée de 3 à 20 

ans pour 46 suivis.  

 

 

 

 

 

 



 

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile  
5, rue du Printemps – 44700 NANTES 02 28 25 29 65  02 28 25 29 64 Courriel :secretariat.sessaditep@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  
 

7 

 

I. LE PUBLIC : ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS 

 

1) Les admissions 

 
Le public accueilli 

 

Pour un agrément de 46 places (depuis septembre 2015), 56 jeunes ont été suivis au cours de l’année 

2016.  

3 enfants ont été accueillis à la petite cabane sans notification SESSAD ITEP dans un premier temps.  

Le service a accueilli 12 situations nouvelles. A leur arrivée ces jeunes étaient scolarisés : 

 11 en milieu scolaire ordinaire :  1 en Grande Section, 1 en CP, 2 en CE1, 1 en CE2, 1 en CM2, 

1 en 6ème générale, 2 en Lycée Professionnel CAP, 1 en seconde générale et un en 

apprentissage (CIFAM). 

 1 en milieu scolaire spécialisé :  en 6ème SEGPA 

 

Pour la petite cabane, enfants accueillis sous conventions : 2 enfants sont en attente d’une notification 

SESSAD ITEP (scolarisés en PS et GS)  un autre en MS (projet restant à définir avec la famille).  

 

 

Effectif du SESSAD ITEP au cours de l’année 2016 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai  Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Nb de 

situation 

44 44 46 44 44 44 46 45 45 45 45 46 

 

Ce calcul prend en compte les jeunes accueillis avec notification. Depuis septembre 2016, avec l’accueil 

« petite cabane » nous fonctionnons en file active sur ce dispositif. Deux enfants de moins de 6 ans 

parmi les 46 étaient notifiés et 2 autres sont en attente d’une notification DITEP. 
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Nombre de jeunes accompagnés en 2016 selon les catégories d’âge scolaire 

 

    

0 5 10 15 20 25 30

p- cabane

3 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 21 ans

 
A noter un nombre plus important d’enfants âgés de 3 à 5 ans, lié en partie à l’ouverture de la petite 

cabane et une majorité de jeunes scolarisée au collège 
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Ancienneté des accompagnements en 2016 
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début suivi 1 à 2 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans

12

21

17

6

 

A noter : un nombre conséquent de nouveaux jeunes suivis depuis moins de 2 ans qui atteste d’un 

renouvellement des effectifs du service (ce tableau ne prend pas en compte les enfants suivis à la petite 

cabane sans notification) 

 

Modalités de scolarité, de formation ou insertion des jeunes suivis en 2016 

 

 Scolarité  

ordinaire 

Scolarité  

adaptée 

Scolarité 

spécialisée 

Insertion socio 

professionnelle 

De 3 à 6 ans 

(maternelle) 

1en PS (petite cabane) 

1 en MS (petite cabane) 

3 en GS (dont 1 petite 

cabane) 

   

De 6 à 10 ans 

(primaire) 

1 CP 

3 CE1 

3 CE2 

1 CM1 

4 CM2 

 
4 ULIS 

ECOLE 
 

De 11 à 15 ans 

(secondaire) 

2 en 6ème 

4 en 5ème 

5 en 4ème 

3 en 3ème 

2 en 6ème SEGPA 

1 en 4ème SEGPA 

1 en 3ème SEGPA 

6 en ULIS 

COLLEGE 
 

De 16 à 20 ans  

(lycée) 

3 en 2nde  

3 en 1ère  

2 en Terminale 
 

2 en ULIS 

lycée 
1 CIFAM 
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2) Les modalités d’accueils mises en œuvre 

 
Les accompagnements proposés  

 

Ces accompagnements sont alimentés par la réflexion élaborée par l’équipe interdisciplinaire lors 

d’instances de travail inscrites dans le fonctionnement du service. L’ensemble des professionnels a 

bénéficié de séances d’analyse de la pratique avec un intervenant extérieur.  

 

Le total des actes effectués dans l’année (5226) est supérieur au volume d’activité demandée dans les 

arrêtés budgétaires de l’ARS (5658). Cela représente un taux d’accueil de 92%, ce qui est cohérent 

avec le fonctionnement du service cette année : suivi de 56 situations pour 46 agréées de janvier à 

septembre.  

 

La moyenne pondérée hebdomadaire est de 3,04 actes par jeune. 

 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

2014 546 551 464 482 428 417 631 0 361 355 400 244

2015 440 407 564 440 412 454 461 14 487 477 503 344

2016 570 458 526 499 406 415 468 0 401 472 592 419

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc.

 

Les situations complexes 

 

Cette année aucune situation n’a fait l’objet d’une saisine ISIS. Il n’y a pas eu de suspension d’accueil. 

Néanmoins pour une situation complexe nous avons fait appel à l’EMR. 

Trois jeunes ont changé de modalité d’accompagnement au cours de l’année dans le cadre du dispositif 

ITEP. 
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3) Les projets collectifs et partenariats 
 

 « Journées d’Accueil Personnalisées 2016 » 

 

On note un bon taux de participation des jeunes pendant les journées d’accueil personnalisées, sur les 

périodes des « petites vacances » et lors des 15 premiers jours de juillet. Le service est resté ouvert 

jusqu’au 26 juillet 2016. Cela a permis de proposer des temps d’activités, alliant la dimension 

thérapeutique et éducative. 

 

 

 « Le cheval en tant que médiation thérapeutique » 

 

Cet atelier à visée éducative et thérapeutique a été accompagné par deux éducateurs spécialisés et une 

psychomotricienne. Il est encadré par une monitrice d’équitation spécialisée, brevetée Equi-Handi et 

salariée de l’association Equithéa. Il a concerné 7 jeunes et fonctionné chaque jeudi après-midi en 

période scolaire sur un centre équestre de Bouguenais.  

Ce projet suscite de l’intérêt de la part des jeunes et de leur famille. La relation à l’animal permet un 

apaisement certain et l’activité en groupe permet un travail éducatif de socialisation des jeunes. 

 

 

 Groupe théâtre improvisation 

 

A l’initiative d’une éducatrice spécialisée et d’un psychologue, ce groupe s’est tenu à chaque période de 

JAP et a été fréquenté par 5 adolescents du service (12-15 ans). Un comédien professionnel, M. 

Isaquard anime le groupe. 

Cette idée de projet vient du souhait d’accueillir et de rencontrer les adolescents sur une scène 

nouvelle permettant la mise en jeu d’inventivité, de spontanéité partagée. Une scène où chacun peut 

être acteur ou spectateur selon les moments et où il est demandé de s’impliquer individuellement mais 

aussi collectivement. Un lieu donc où le jeune est invité à prendre des risques pour permettre d’oser 

avancer un peu plus dans le lien avec les autres. Le théâtre permet l’ouverture à soi-même, à des 

mondes intérieurs inconnus, à l’inattendu. Pour des jeunes en manque de repères et de confiance en 

soi, cela permet de s’exprimer en toute liberté sans avoir peur du regard des autres et de s’évader dans 

un monde imaginaire qui vise à stimuler leur créativité.  

Le théâtre s’inscrit donc dans un processus de socialisation afin d’éduquer le jeune à être 

réceptif, ouvert, sensible et d’être capable de recevoir et de donner. Il permet aussi à l’enfant de 

restaurer et de revaloriser son image vis-à-vis de lui-même,  de sa famille et des autres. 

 

 

 La petite cabane 

 

Depuis le 15 septembre 2016, l’activité « petite cabane » a démarré dans des locaux du parc de la 

Gobinière, attenants à un multi-accueil. Chaque jeudi matin, 4 enfants et leurs parents sont accueillis par 

les professionnels du service (directeur, chef de service, éducatrices spécialisées, psychologue 

orthophoniste et psychomotricienne). Les parents peuvent venir évoquer les difficultés de leur enfant et 

chercher les informations dont ils ont besoin. L’enfant est accueilli en petit groupe sécurisant autour 

d’activités diverses favorisant son bien être (contes, modelage, jeux). Dans le cadre d’activités 
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permettant à l’enfant d’exprimer ses émotions et d’être aidé dans ses difficultés, les professionnels 

repèrent et valorisent les compétences de l’enfant. Ce dernier peut également être reçu en individuel 

pour être soutenu dans le développement de sa personnalité. Par des échanges réguliers, l’équipe aide 

les parents dans la compréhension des difficultés de leur enfant. Un travail de lien avec les partenaires 

extérieurs (école maternelle, centre des loisirs…) est réalisé dans un soucis d’échange et de cohérence 

pour l’enfant. Certaines familles sont déjà accompagnées dans des démarches auprès de la MDPH pour 

des demandes de suivi SESSAD ITEP. 

 

 

A noter : D’autres projets ont pu voir le jour et ont suscité de l’intérêt chez les jeunes 

accueillis (groupe de jeux de coopération, groupe couture). Depuis décembre 2016, nous 

interrogeons les jeunes accueillis lors d’activités collectives au travers d’un questionnaire de 

satisfaction. Les jeunes apprécient les activités de groupe et sont en demande de nouveaux 

projets. C’est dans ce cadre qu’un groupe d’adolescents s’est constitué afin de préparer un 

séjour à Paris qui aura lieu en juillet 2017. 

 

 

 

 

 

4) Les orientations – les sorties 
 

L’accompagnement de 10 jeunes s’est arrêté en 2016 : 

  

Janvier 2016 : arrêt du suivi après 4 années au SESSAD ITEP.  

Mai 2016 : arrêt « 20 ans » pour une jeune suivie depuis 2013 et orientée en entreprise adaptée (E.A.) à 

AMIPI et CMP adultes 

 

Juillet 2016 4 arrêts : 

 

- Une jeune suivie depuis 2010 avec un projet à l’ESAT Tournière Services (arrêt 20 ans) 

- Un jeune suivi depuis 2010 déménageant en Dordogne (arrêt 20 ans) 

- Un jeune suivi depuis 2009 scolarisé à Redon à la rentrée 2016-2017. Arrêt souhaité par le jeune et sa 

famille, en accord avec le SESSAD ITEP. 

- Un jeune suivi depuis 2013. Arrêt souhaité par le jeune et sa famille, en accord avec le SESSAD ITEP.  

 

Juillet 2016 4 réorientations : 

- Une jeune suivie depuis 4 ans déménage et sera suivie par le SESSAD JEUNESSE ET AVENIR 

- Dans le cadre du dispositif ITEP : un jeune suivi depuis 4 ans admis au LISEC ; un jeune admis 

depuis 1 an admis à l’ITEP Perrines.  

- 1 jeune suivi depuis 4 ans orienté vers une SIPFP (changement de notification) 

 

 

 



 

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile  
5, rue du Printemps – 44700 NANTES 02 28 25 29 65  02 28 25 29 64 Courriel :secretariat.sessaditep@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  
 

13 

II. LES INDICATEURS 2016 

 
1) Les indicateurs médico-sociaux 

 
 

INDICATEURS 2016 

   
    

 

 2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année   56 

1 Nb de jeunes en dérogation   

   Nb de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12 46 

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

5 

13 Nb de jeunes provenant d'un étab.de santé au 31/12 30 

14 Nb de jeunes provenant d'un ESMS  au 31/12 11 

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

0 

 21 Nombre de sorties  10 

16 Nb de sorties par décès  0 

17 Nb de sorties par hospitalisation  1 

18 Nb de sorties par retour au domicile  4 

19 Nb de sorties par réorientation vers un autre SMS  5 

20 Nb de sorties vers une autre destination/motif   1 

   (17- hospitalisation SHIP 4 mois)  

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 56 

 Nb de tps de transport  à 1H/jour  
     

 Nb d'enfants scolarisés dans un étab.scol. 55 

     

 

Nb de fiches incident rédigées : 2 

maltraitance 2 

violence  

fugue  
médicaments  
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2) Les indicateurs ANAP 
 

 

INDICATEURS ANAP 2016 
      

 
Nb total de jeunes accueillis sur l'année 56  

11 Nb de jeunes accueillis dans l'effectif au 31/12  46 
      

22 Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances) 65  
      

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

5226 
  

24 Nb de journées financées 5226  
      

27 Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire) 12  

  Nb de places financées (hors accompagnement temporaire) 46  

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  1 

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 7  

Troubles psychiques :   

49 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre principal  46 

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 2 

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   
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Cérébro-lésions :   

61 Nb de personnes cérébro-lésées à titre principal   

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  46 

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  46 

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  3 

72 Nb de personnes âgées de 5 à 6 ans au 31/12  3 

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  19 

76 Nb de personnes âgées de 16 à 19 ans au 31/12  9 

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) 
8405 

      

89 Nb de sorties définitives dans l'année  10 
      

97 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire au 31/12  3 
      

98 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection administrative au 31/12  4 
      

99 Nb d'enfants ne bénéficiant pas d'une mesure de protection au 31/12  39 
      

101 Nb de jours d'absence des jeunes accueillis dans l'effectif du 02/01 au 31/12  195 

102 Nb de jeunes accueillis ayant été absents au moins 1 fois dans l'effectif du 01/01 au 31/12 42 
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CONCLUSION 
 

 

Le service a rempli sa mission au cours de l’année et a bien investit le nouveau dispositif pour les 3-6 

ans. La Mairie d’ORVAULT a été un partenaire impliqué dans la mise en place de « la petite cabane ». 

Au terme de cette année, le service a réalisé les actes attendus, il a tenu son budget, il a fait des 

propositions d’accompagnement dans le respect des choix des familles et sans négliger l’important 

travail partenarial inhérent à son fonctionnement. Cette équipe a fourni en 2016 un effort particulier et 

remarquable pour que la mission soit correctement exécutée. L’arrivée du nouveau chef de service a 

amené de la stabilité pour l’équipe. 

 

 

 

 

 

                                              J.LAMBERT   Directeur de pôle  

et Antoine Guineheux, chef de service SESSAD ITEP 

 


