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INTRODUCTION : 

 

Le contexte associatif 2017  

L’année 2017 est, dans la continuité des années précédentes, une année dynamique et riche 

d’évènements ; l’engagement des administrateurs et des professionnels y demeure son point fort. 

C’est aussi une année marquée par la négociation et la signature de son second CPOM – Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – signé avec l’Agence Régionale de Santé pour la période du 

7/11/2017 au 7/11/2022. Un contrat qui permet d’envisager une stabilité des ressources financières 

octroyées par l’Etat, pour les cinq années à venir et qui impacte le cap à suivre sur cette période. 

Un cap spécifique à ARRIA, respectueux de ses valeurs1 et de son histoire et marqué par les 

changements majeurs impulsés par les pouvoirs publics dans les politiques dédiées au secteur médico-

social… En l’occurrence avec : 

 L’entrée en gestion par l’EPRD (Etablissement Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) et par 

l’analyse systématique des indicateurs financiers ;  

 Un engagement à la participation aux dynamiques RAPT (Réponses Accompagnées Pour Tous) et à 

la volonté nationale de ne laisser aucune situation sans solution… ;  

 Et la préparation à la logique SERAFIN-PH, qui vise le passage d’une logique de place à une logique 

de parcours par une organisation plus souple, un plus grand accès au droit commun et davantage 

d’articulations entres les champs médico-social, sanitaire et social. 

                                                 
1 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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Un contexte de changement dans lequel les valeurs associatives demeurent utiles au maintien du sens 

de l’action ; la qualité de l’organisation et la cohérence globale de l’Association sont nécessaires à un 

développement que nous souhaitons maitriser, tout en restant attentif aux besoins de notre jeune 

public. 

 

Dans ce contexte, nous retenons cinq mots clés qui caractérisent l’année 2017 :  

 

Prospective, à cette fin, nous avons organisé une journée avec Arnaud Vinsonneau, juriste spécialiste 

des politiques publiques de notre secteur, pour une sensibilisation aux évolutions à venir ; une journée 

proposée aux administrateurs, aux cadres et aux élus du Comité d’entreprise. 

 

Renouvellement, par la conclusion du CPOM et l’autorisation du Siège jusqu’en novembre 2022… 

 

Changement à la direction du pôle Perrines, avec le départ de Marie-Eve Viarde, qui a dirigé le pôle 

Perrines durant 7 ans, et l’accueil d’Anne-Lise Sadoun-Verchère au pilotage de ce pôle. 

 

Qualité et sécurité, avec la finalisation de la démarche de prévention des risques professionnels et des 

RPS (Risques Psychosociaux), grâce à la mise en place d’une mission dédiée à la prévention. 

 

Communication interne, une dynamique à entretenir pour répondre au besoin de tisser des liens à 

l’intérieur de l’association (en la matière, les journées associatives sont unanimement saluées). 

 

 

 

La vie associative 

Organisée autour de l’Assemblée Générale, des Conseils d’Administration, des réunions de Bureau, et 

des groupes de travail, la vie associative a gardé une dynamique exigeante et dense. Elle est à la fois 

attentive à la satisfaction des besoins interne, avec notamment un suivi de la démarche RPS, et aux 

évolutions du contexte par l’étude et l’analyse des changements en cours.  
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La 3ème journée associative ARRIA s’est déroulée le 13 octobre, sur le thème de la parole : « Comment 

tu me causes ! », confirmant l’importance et l’intérêt d’organiser des journées "intra-associatives" de 

partage …  

 

 

La consolidation de l’activité 

L’année 2017 se distingue des premières années du CPOM 2012-2017 par l’arrêt des créations par 

extension non-importantes et par la priorité donnée à la consolidation des jeunes projets : les 

dispositifs partenariaux TED avec l’Education Nationale, la Petite Cabane, l’hébergement LISEC. 

 

Marque de reconnaissance, l’ARS a renouvelé l’autorisation du Siège pour la durée du second CPOM. 

A notre demande, le taux de prélèvement sur les budgets des établissements et services a été 

revalorisé de 3.25% à 4%.  Une augmentation en écho avec l’augmentation des attentes et des 

exigences dans les fonctions supports (RH, finance, sécurité-prévention, qualité, système 

d’information).  

 

 

Les ressources humaines 

Après la réalisation participative d’un diagnostic « Risques Psychosociaux » en 2016, les résultats ont 

été présentés en mars à l’ensemble des salariés. Le CHSCT s’est de suite mis à l’ouvrage pour proposer 

des actions de prévention aux différents risques identifiés, relayé par une chargée de mission en 

prévention des risques.  

Une nouvelle dynamique se met en place… 

 

L’activité RH reste en tension quasi permanente du fait des récentes obligations : la gestion de la 

complémentaire santé, la Déclaration Sociale Nominative phases 2 et 3 et les changements 

organisationnels induits par ces dernières qui ont imposé 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.  
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La dynamique partenariale. 

L’association ARRIA, a toujours été très attachée et attentive aux partenariats en tant que ressources 

pour favoriser la fluidité des parcours et enrichir les accompagnements proposés aux jeunes en 

situation de handicap.  

 

Nous demeurons, ainsi, attachés au GIAC, dont la présidence sera assurée, de décembre 2017 à 

décembre 2020 par Monsieur Gimenes, administrateur, trésorier de l’association ARRIA. 

 

L’Education Nationale, partenaire historique avec lequel nous gérons 6 dispositifs communs et de 

nombreux partenariats pour les scolarisations individuelles, demeure un partenaire incontournable 

pour tisser des parcours adaptés aux besoins des jeunes et aux attentes de leurs parents. Leur 

efficience repose sur une coordination intense et des besoins constants d’ajustements entre deux 

cultures très différentes. 

 

En 2017, nous avons maintenu notre volonté d’améliorer nos collaborations avec l’Aide Sociale à 

l’Enfance et finalisé la charte d’engagements réciproques en faveur de bonnes pratiques dans le suivi 

conjoint de jeunes relevant à la fois de l’ASE et du secteur médico-social. Nous avons engagé, jusqu’à 

la fin de l’année 2018, une période d’expérimentation de cette charte avec le suivi régulier de plusieurs 

situations communes, particulièrement complexes. Au fil de cette expérimentation, et à l’épreuve de 

la réalité, nous affinons notre charte et projetons de la diffuser largement à partir de 2019 pour 

impulser les améliorations souhaitables… 

 

Enfin, toujours désireux d’améliorer nos relations avec le secteur sanitaire, nous nous sommes inscrits 

dans les groupes de travail mis en place par la pédopsychiatrie pour dynamiser ses relations 

partenariales ; une initiative dont nous attendons qu’elle facilite la collaboration dont nous avons 

souvent besoin pour mieux répondre aux besoins des jeunes que nous accueillons. 
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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 et un 

accueil petite enfance de 3 à 6 ans. 

 

- 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 2017 de transformation du bâtiment « le CARDO ».  

Nous avons construit un atelier, une salle de musique et une classe pour le LISEC. Nous avons rendu 

l’entrée du SESSAD indépendante en construisant un escalier extérieur, et tout le plateau technique 

du SESSAD a été transformé.  

L’entrée du CARDO et du LISEC ont été rendues indépendantes par une reconfiguration du hall. Les 

passerelles ont étés sécurisées et nous avons transformé la cour en y construisant un city stade. 

 

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

façon conséquente a installé depuis quatre 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 et la principale ont changé, ce qui a fragilisé le dispositif. Celui-ci a malgré 

tout continué sa consolidation des rapports avec l’équipe enseignante du collège. 

 

- Le LISEC a diversifié et augmenté le nombre d’ateliers, mais aussi proposé une nouvelle 

prestation d’hébergement en studio. 

 

- Le CAFS a fonctionné avec 6 assistants familiaux à partir de septembre pour l’accueil de 6 

jeunes. Cette année Il a développé les séjours de répit.  

 

- 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 fait évoluer le projet petite 

enfance « petite cabane ». 

 

 

Ces quatre établissements et services sont inscrits dans la logique du dispositif ITEP ARRIA qui facilite 

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 de l’ITEP Le Cardo : 

 

Tenus par la volonté de maintenir un accueil bienveillant et cohérent pour les jeunes de l’ITEP et du 

dispositif ULIS-ITEP, nous poursuivons notre engagement, notre réflexion et continuons à développer 

nos propositions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques envers les adolescents accueillis.  

 

Soucieux de les accompagner dans leur parcours d’insertion sociale, scolaire, nous travaillons au plus 

près des collèges où sont scolarisés les adolescents afin de toujours soutenir la place à laquelle ils ont 

droit, et à laquelle ils tiennent, eux et leur famille.  

 

 

Nous multiplions les rencontres et les échanges avec les partenaires de l’éducation nationale où nous 

parlons des jeunes, de leur mal-être et de leurs difficultés, afin de changer le regard sur eux, d’orienter 

une pratique (auprès d’eux) différente de ce qu’ils ont connu jusqu’ici. Les jeunes mettent en avant, 

souvent de manière massive, leurs difficultés (symptômes) au point où ils ne sont vus que par celles-

ci. Il nous faut travailler à la mise à distance de ce qu’ils donnent à voir afin de ne pas être dans la 

répétition d’un fonctionnement relationnel compliqué et complexe. C’est pourquoi nous sommes très 

réactifs dès qu’un établissement scolaire nous sollicite concernant un de nos jeunes. Il est important 

de montrer notre soutien aux enseignants mais aussi à l’adolescent et à sa famille. 

 

Les rencontres et contacts avec les parents continuent de constituer une part importante de notre 

travail et font partie intégrante de la prise en charge de chaque jeune.  

Ainsi, chaque professionnel, quelle que soit sa fonction, peut être sollicité si cela est nécessaire au 

jeune et/ou à sa famille. 

Nous sommes à l’écoute des demandes des familles, de leurs inquiétudes mais également de leurs 

observations, de leur savoir et en tenons compte dans notre travail quotidien auprès de leur enfant.  

 

La mise en place du dispositif DITEP d’abord de manière expérimentale puis par l’instruction 

ministérielle du 2 juin 2017 vient faciliter le parcours des jeunes, et simplifier les démarches 

administratives des familles. En effet, ne plus être contraint à demander à la MDPH une notification 

pour chaque modalité ITEP (internat, semi-internat et SESSAD) en fonction de l’évolution des besoins 

permet une réactivité à la hauteur des besoins. Aussi cette année nous avons pu faciliter les passages 

entre ITEP et SESSAD, ou mettre en place de l’hébergement en étant dans des délais rapides (en 

fonction des places disponibles pour l’internat). Cette souplesse a également permis à plusieurs jeunes 

de passer de la modalité SESSAD à celle de l’ITEP Cardo ou du LISEC, selon l’âge.  

Ce nouveau fonctionnement rassure également les partenaires de l’éducation nationale. Cela garantit 

une poursuite de la prise en charge, sans rupture, ainsi que la possibilité d’accéder plus rapidement à 

la modalité ITEP si le soutien du SESSAD n’est pas suffisant ou si la situation du jeune se dégrade ou 

s’est dégradée depuis la mise en place de la prise en charge. 
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La mise en place de la réponse accompagnée pour tous : RAPT  

Lancée fin 2015 cette démarche s’appuie sur le rapport « zéro sans solution » de juin 2014. Elle vise à 

ne laisser aucune personne en situation de handicap, sans solution d’accompagnement. Elle veut 

proposer des solutions de proximité sur mesure en fonction des besoins de la personne et limiter voire 

éviter les ruptures de parcours. 

Aussi depuis septembre 2017, nous avons été sollicités dans le cadre de trois RAPT auxquelles nous 

avons répondu. Le travail est tout juste démarré donc pour l’instant pas évaluable mais nous avons 

participé dans ce cadre à trois groupes opérationnels de synthèse (GOS). Nous nous sommes engagés 

à être porteur de projet dans deux situations. 

Ce que nous pouvons déplorer est l’absence de la psychiatrie qui ne répond pas aux sollicitations de la 

RAPT. Il manque alors ce partenaire qui a souvent fait défaut déjà dans le parcours des situations qui 

sont évoquées. 

 

Pour la première fois depuis l’ouverture de l’ITEP Cardo, nous avons travaillé avec des ITEP d’autres 

départements pour le départ ou l’arrivée de jeunes et ainsi facilité les admissions et les accueils (ITEP 

des Alpes Maritimes, ITEP des Pyrénées Orientales, ITEP d’Ille et Vilaine et ITEP d’Alsace). Pour trois de 

ces jeunes il n’y a donc pas eu de rupture grâce à aux échanges téléphoniques. Un jeune a vu son 

admission différée du fait de la notification MDPH qui n’avait pas été produite plus de six mois après 

le dépôt de son dossier. 
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I. LE PUBLIC : ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS 

1) Les admissions 

L’accueil à temps partagé des adolescents permet de prendre en charge 23 jeunes à l’ITEP. Neuf jeunes 

ont été admis en 2017 dont quatre sur l’ULIS-ITEP. 

 

ADMISSION EN 2017 : 

 

 

 
Naissance Entrée Origine 

1 11/07/2003 24/04/2017 scolarisé en 4ième au collège Gutenberg 

2 18/10/2004 04/09/2017 scolarisé en 5ième au collège Gutenberg 

3 17/03/2004 04/09/2017 Déscolarisé depuis 1 an 

4 05/07/2005 04/09/2017 ITEP les Perrines 

5 29/06/2005 04/09/2017 ITEP les Perrines 

6 27/06/2004 04/09/2017 ITEP Alsace 

7 09/07/2004 04/09/2017 ITEP les Perrines 

8 03/05/2006 28/11/2017 SESSAD ITEP ARRIA 

9 11/08/2003 10/00/2017 ITEP Ille et vilaine 

 

 

Effectif du CARDO au cours de l’année 2017 
 

janvier Fevrier  mars avril mai juin Juillet  aout septembre octobre novembre décembre 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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REPARTITION PAR AGE FIN  2017 : 

 

 

 
 

2) L’activité 

Agréés pour 21 adolescents depuis septembre 2013, nous avons accueilli 23 jeunes afin de réaliser 
nos journées en raison des scolarités partagées qui génèrent des absences.  
 

 2014 2015 2016 2017 

nombre de journées prévues au CPOM 3702 3702 3702 3702 

nombre de journées réalisées 3769 3752 3736 3797 

taux d'activité 87.5% 87,1% 86.8% 88,1% 

 
Le taux d’activité 88,1% est légèrement supérieur au prévisionnel 86%. 
 
Il faut néanmoins remarquer que pendant les journées d’accueil personnalisé, (période de fermeture 
des collèges) le taux de présence est faible.  
 
Deux raisons sont avancées :  

- en premier lieu, 40% des jeunes du CARDO sont concernés par l’alternance de garde sur la 

période des vacances entre leur père et leur mère 

11 ans
9%

12 ans
18%

13 ans
32%

14 ans
23%

15 ans
18%

répartition par âge
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- l’autre explication tient au fait que certains adolescents, notamment ceux en scolarité 

partagée, refusent d’être considérés différemment de leurs frères et sœurs ou leurs 

camarades.  

 

En conséquence nos propositions éducatives et thérapeutiques pendant ces périodes sont très 

personnalisées et amènent un taux de remplissage un peu supérieur à 55%, tandis que sur le reste de 

l’année nous avons un taux d’occupation autour de 93%. 

La solution de proposer des mini séjours permet d’explorer la capacité des jeunes à vivre le collectif 

sur un temps plus long, et permet un travail éducatif et thérapeutique plus intensif. Ils ont en général 

le soutien important des parents, et en fonction des thématiques ils obtiennent l’adhésion des 

adolescents. Ces séjours ont pour conséquence une présence plus conséquente des jeunes pendant 

les JAP. 

Les JAP ne représentent malgré tout que 15% de nos journées (30 sur 205). 

 

3) Les modalités d’accueil mises en œuvre 

 

Les jeunes sont répartis sur deux groupes dans l’organisation du Cardo. Les jeunes de l’ULIS-ITEP sont 

rattachés à une de ces deux unités. 

 

La répartition sur les groupes a tenu compte des problématiques des jeunes, de leur temps d’inclusion 

dans leur scolarité au collège, et de leur lien avec les professionnels. En effet, pour pouvoir travailler 

avec les adolescents, il est nécessaire qu’il y ait un lien. Pour certains, il faut une permanence dans ce 

lien, pour d’autres il faut introduire de la nouveauté. C’est donc en échangeant avec les professionnels, 

en s’appuyant sur les observations et remarques de chacun que les groupes ont été constitués. 

  

A la rentrée 2017, l’ULIS regroupe des jeunes âgés de 11 à 15 ans, inclus dans des classes du collège 

Gutenberg de la sixième à la troisième. Ils partagent leur temps entre leurs inclusions dans leur classe 

d’affectation, des séquences éducatives et/ou pédagogiques, des prises en charge thérapeutiques au 

sein de l’ULIS et enfin des temps au Cardo pour des activités ou ateliers. 

 

Sur les dix élèves de l’ULIS, cinq sont bien investis et en capacité de tenir une bonne partie de leur 

scolarité. Pour quatre adolescents, l’intégration reste difficile du fait de leurs difficultés psychologiques 

et non pour leur niveau scolaire mais tient avec l’étayage et le portage des professionnels. Tout comme 

les jeunes restants sur l’ITEP, leur emploi du temps est établi de manière individualisée et réajusté le 

cas échéant en cours d’année en fonction de leur projet personnalisé, de leurs capacités, de leurs 

difficultés et de leurs besoins. Un élève de l’ULIS s’est vu suspendre sa scolarité temporairement dans 

l’attente de trouver l’apaisement suffisant pour pouvoir réintégrer sa classe de 5ième. 

 

Les adolescents scolarisés en dehors de l’ULIS ITEP de Gutenberg sont accueillis sur deux unités au sein 

du Cardo. Certains sont également dans des parcours de scolarisation importante. La majorité des 
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jeunes bénéficie d’une scolarité partagée dans un établissement scolaire. Aussi, à la fin de l’année 

2017, vingt jeunes (dont dix dans le dispositif ULIS ITEP) bénéficiaient d’une scolarité en collège. Nous 

avons travaillé avec huit collèges sur l’ensemble de l’année 2017. 

  

 

Leur emploi du temps au Cardo est rythmé par des ateliers éducatifs, pédagogiques, des activités 

sportives, des temps de classe, des ateliers thérapeutiques ainsi que des rendez-vous individuels avec 

le ou la psychologue, l’orthophoniste et/ou la psychomotricienne.  

 

 

Il faut noter que certains adolescents « perdent » leur scolarité ou la possibilité d’une scolarité 

lorsqu’ils sont admis en ITEP : 

 Des établissements scolaires attendant qu’une solution soit proposée à la famille après avoir 

aménagé, ajusté autant que possible l’accueil, 

 Des établissements scolaires se saisissent de cette orientation ITEP pour se désengager, 

 Les jeunes déjà pris en charge en institution médico-sociale sont considérés « non 

prioritaires » pour les affectations dites contingentées de l’éducation nationale (ULIS, SEGPA). 

 

Cependant, notre ténacité a permis à nouveau à des adolescents de retrouver une scolarité au cours 

de l’année 2017 (deux).  

Pour d’autres, notre travail étroit avec les établissements a redonné un sens à l’inclusion scolaire des 

élèves en situation de handicap : il ne s’agit pas simplement de se tenir à la loi qui (en théorie) l’impose, 

encore faut-il que l’accueil qui leur est réservé soit propice au bon déroulement de cette scolarité (tant 

au niveau des apprentissages qu’au niveau de l’épanouissement). 

Notre expérience depuis plusieurs années commence à porter ses fruits puisque nous sommes bien 

repérés par un grand nombre d’établissements scolaires. Cela nous permet d’être entendus. 

 

Stabilisation de l’équipe pédagogique 

Les 4 enseignants du pôle Cardo 2016-2017 sont présents à la rentrée 2017-2018 

 

 Une équipe pédagogique qui se forme en interne et en externe  

 Sensibilisation autisme année scolaire 2016-2017  

 Sensibilisation aux projets d’orientation scolaire (l’apprentissage) 2016-2017 

 Sensibilisation aux DYS (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie) 2017-2018  

 Exprimer ses émotions à partir de supports ludiques 2017-2018  

 Formations IREPS (2017-2018) 

 

 

 Des projets fédérateurs en lien avec les besoins et la motivation de chacun 

Travailler les apprentissages scolaires autour des activités du cirque, 

Education à la santé à partir de séances pédagogiques, 

Médiation animale au service des apprentissages scolaires, 
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Préparation et passation de ASSR1 et ASSR2 (8 réussites et 1 ajournement sur 9 présentations), 

Préparation et présentation au Certificat de Formation Générale (C.F.G.) : 2 réussites sur 2 

présentations au CFG 2017. 

 

 Des partenariats en augmentation avec les collèges de secteur 

Des enseignants de l’ITEP sont en contact hebdomadaire avec leurs homologues des lieux de 

scolarisation extérieur. 

 

 Des séjours pédagogiques reconduits avec la présence sur site d’un enseignant 

Séjour ski en lien avec le projet pédagogique déposé. 

 

 Des séances d’apprentissage construites autour de la pédagogie de projet 

Des enseignants qui partent des besoins identifiés et des points d’appui de chacun pour construire une 

progressivité des apprentissages conformément au socle commun des connaissances et des 

compétences et au service de la réalisation d’un projet motivant et / ou en lien avec l’actualité 

 

 

 
 

 

 

Enfin la question de l’inclusion est toujours à soutenir mais elle n’est pas l’unique objectif de notre 

travail. Il ne s’agit pas « d’inclure » à tout prix, pour certains jeunes la scolarité est trop anxiogène pour 

être supportée. 

ULIS ITEP
38%

5ième SEGPA
11%

4ième SEGPA
12%

6ième
4%

4ième
4%

3ième
8%

NS
23%

REPARTITION PAR NIVEAU SCOLAIRE FIN 2017

ULIS ITEP 5ième SEGPA 4ième SEGPA 6ième 4ième 3ième NS
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Si en effet l’apaisement psychique visé par notre accompagnement permettra aux adolescents de 

poursuivre ou réintégrer une scolarité en collège, pour d’autres il s’agira de travailler à des projets 

basés sur des compétences autres que scolaires (professionnelles, artistiques par exemple). 

 

Aussi, cette dimension est aussi largement développée au Cardo : les ateliers s’appuyant sur des 

compétences techniques, d’autres faisant appel à la création artistique et l’accompagnement dans le 

domaine professionnel. 

 

 « L’atelier bois » porté par chaque éducateur du Cardo est proposé à une majorité des 

adolescents. Il leur apporte des compétences techniques en s’appuyant sur des savoirs 

fondamentaux (calculs, mesures, plans, construction, etc.). Ils travaillent la matière qu’est le 

bois pour aboutir à une réalisation.  

 « la cuisine » : là aussi, ils réalisent des plats (salés, sucrés) mais cette activité aboutit 

également à un partage avec l’institution (on invite, on offre une part…), un lien se crée, les 

jeunes sont fiers.  

 L’aménagement du territoire : dans l’espace de la cour et du jardin, atelier qui traverse 

différents domaines : l’architecture, le paysagisme, l’art, le bricolage, la recherche 

documentaire… activité qui a été mise entre parenthèse sur les quatre derniers mois en raison 

des travaux réalisés pour le SESSAD ITEP et le LISEC. 

 Les ateliers vidéo et paroles et musique, arts plastiques, sculpture : ateliers d’expression qui 

les mettent en valeur et s’appuient sur différents domaines : pédagogique, méthodologique, 

création, technique… 

 L’accompagnement et la recherche de stages : durant l’année, neuf stages se sont déroulés 

pour six jeunes, allant d’une journée par semaine à deux semaines consécutives. Ces stages 

permettent de conforter les adolescents dans leur projet de formation professionnelle mais 

également d’offrir à d’autres un espace où ils peuvent mettre à profit leurs capacités et ainsi 

être valorisés sur un autre domaine que celui du scolaire où ils sont en grande difficulté. Cette 

dynamique de stage leur offre de nouvelles perspectives dans la construction de leur projet 

quand le retour à une scolarité ordinaire semble impossible temporairement ou 

définitivement. Ces stages permettent également de vérifier là où en sont les jeunes dans leurs 

capacités relationnelles et dans leurs capacités à respecter un cadre, des contraintes en dehors 

de l’espace « protégé » que peut leur apporter le Cardo. 

 Secteurs : petite enfance, restauration, vente, mécanique, casse auto, 

toilettage, multiservice bâtiment, mécanique en motoculture, médiathèque, 

élevage de chiens, informatique, ferme pédagogique, centre équestre.   

 

Si toutes nos propositions sont autant éducatives que pédagogiques, elles ont également une visée 

thérapeutique. Certaines d’entre elles se sont plus spécifiquement développées dans ce but. Aussi, 

cette année trois nouvelles activités se sont mises en place : 

 L’atelier bien-être encadré par l’orthophoniste et la psychomotricienne, 

 L’atelier jeux encadré par la psychomotricienne et l’orthophoniste, 

 L’équithérapie encadrée par un éducateur et la psychomotricienne, 
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 L’atelier théâtre qui s’est arrêté à la fin de l’année scolaire 2017. 

 

. 

Les entretiens individuels mis en place entre les jeunes et leur coordinateur ont lieu soit de manière 

hebdomadaire, soit bimensuelle. Cette modalité permet à chaque jeune d’être replacé en position de 

sujet, d’être entendu, questionné sur ses désirs, ses besoins, ses difficultés. Les adolescents s’en 

saisissent parfaitement et sont étonnants par leur capacité de parole et d’invention pour eux-mêmes. 

Il est important de les écouter. 

 

Comme l’an passé, nous avons dû alléger certaines prises en charge pour quelques adolescents afin 

d’éviter la rupture et préserver le lien. Cependant, nous n’avons pu éviter des périodes de rupture avec 

certains jeunes dont les troubles nous ont contraints à suspendre la prise en charge en attendant la 

mise en place de soins en CMP ou HDJ en complément du Cardo.  

Pour une jeune, la famille s’est opposée aux soins et elle n’est plus revenue malgré notre insistance 

sur la nécessité d’une prise en charge (soins en pédopsychiatrie et ITEP). Nous avons alors effectué 

une information préoccupante. 

Une prise en charge s’est arrêtée pour un jeune dont les conduites de problématique délinquante ont 

amené son placement dans un autre département. Nous avons soutenu ce placement en écrivant 

directement au procureur de la république, puisque les deux mesures éducatives dont il bénéficiait de 

la protection de l’enfance n’ont pas répondu à la demande de placement de la mère. 

 

 

 

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE A L’EXTERIEUR DU CARDO 

 

Fin 2017, neuf jeunes bénéficient également de prise en charge de soin à l’extérieur du Cardo dans le 

cadre de la pédopsychiatrie ou de la psychiatrie pour adolescents (HDJ, CMP et SHIP) et quatre en 

libéral (pédopsychiatre). Ces prestations extérieures n’excluent pas des prises en charge 

thérapeutiques mises en place au sein du Cardo pour ces mêmes jeunes. 

Ce chiffre est en hausse par rapport à l’année dernière car le lien établi avec certains CMP, deux en 

particulier, nous permet de faire valoir la nécessité de ces soins en dehors du Cardo, de les maintenir 

ou même de les mettre en place plus facilement. Pour les autres CMP ainsi que le SHIP, cela reste 

encore compliqué d’établir un partenariat avec eux. Le SHIP a un délai trop important qui ne 

correspond pas à la temporalité de nos jeunes. 

Six jeunes ont été hospitalisés, au cours de l’année 2017. 

 

 

PRISE EN CHARGE PAR LES SERVICES DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

Dix adolescents (cinq sur l’effectif de la rentrée 2017) bénéficiaient d’une mesure de protection de 

l’enfance, dont quatre font (ou ont fait puisque l’un d’entre eux est retourné chez sa mère en juillet) 
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également l’objet d’un placement : un dans deux familles d’accueil, un dans une famille d’accueil, un 

en MECS et enfin le dernier dans un gîte d’enfant. 

 

Le travail de partenariat reste encore très compliqué et l’on ne peut pas parler encore de partenariat. 

Les services de l’ASE ont été soumis à beaucoup de changements et les professionnels ont donc 

beaucoup changé. Cependant cela tend à se stabiliser et on commence à avoir des interlocuteurs dans 

la durée. 

Le partenariat avec les services de protection de l’enfance associatifs est souvent plus simple à établir 

car justement moins soumis à des changements de professionnels. 

Les problèmes qui subsistent portent sur la compréhension et la représentation de notre travail. Nous 

ne sommes pas sur les mêmes logiques tout en travaillant sur l’accompagnement d’un même jeune. 

Les dimensions sociales et médico-sociales se croisent et on ne peut isoler l’une et l’autre.   

 

 

Les situations complexes 

 

- Pour la première année nous n’avons pas eu de situation provenant du dispositif ISIS, instance 

qui est en cours de changement et qui a donc limité les saisines à compter de mai 2017. 

- Il y a eu des suspensions d’accueil pour sept jeunes dont six pour des faits de violence et un 

avec une demande d’évaluation psychiatrique et de soins, qui n’a pas abouti. 

- Dix fiches liaison ont été remplies dans le cadre du dispositif ITEP. 

 

4) Les projets marquants 

 

Cette année encore a été riche en mini-séjours sur les périodes de journées d’accueil personnalisé 

(JAP). L’objectif recherché était de connaître ces jeunes en dehors du Cardo, de créer une relation 

privilégiée avec certains d’entre eux et d’instaurer un lien de confiance nécessaire au travail éducatif 

auprès d’eux. 

 

Ainsi, sur les JAP d’avril, de juillet, et de novembre 2017, cinq séjours de 3 à 5 jours ont eu lieu : un à 

St jean de Monts, pour y pratiquer le char à voile (malheureusement et exceptionnellement il n’y avait 

pas de vent !) en avril et un dans la Vienne en novembre. 

  

Sur la période estivale, trois séjours se sont déroulés : deux de cinq jours et un de trois jours. 

Un séjour en Espagne sur le thème de la randonnée et du canyoning. Sport extrême que tous les jeunes 

ont réussi à réaliser. Pour certains cela a été un challenge qu’ils sont parvenus à relever avec une 

grande fierté et beaucoup d’encouragements et de soutien de la part des professionnels ravis de leur 

persévérance.  

 

Un séjour itinérant en canoé a eu lieu en Dordogne sur une période de cinq jours. Une expérience 

sportive également qui les faisait changer de lieu de campement au fil de l’eau. 
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Enfin, trois jours sur un voilier au départ de Pornichet pour les jeunes participant à l’activité voile toute 

l’année. Cette expérience a été très appréciée des jeunes et des professionnels qui l’ont vécue. Ce fut 

un grand moment. Le partenariat avec l’association Sillage de Saint Nazaire nous a permis de maintenir 

ce projet en nous mettant à disposition un voilier et un skipper expérimenté.   

 

Un séjour ski a eu lieu à Ste Marie de Campan pendant six jours pour sept jeunes accompagnés par 

quatre professionnels. Certains ont pu expérimenter les pistes de ski pour la première fois, tandis que 

d’autres ont pu confirmer leurs compétences dans l’activité. Pour certains jeunes, cela a été également 

une première expérience de séjour sans présence parentale. 

 

 

Ces projets collectifs font partie intégrante des projets personnalisés d’accompagnement de chaque 

jeune (PPA) puisqu’ils répondent à des objectifs précis. Ils permettent en effet de travailler leur relation 

à l’autre, question au cœur de la problématique des jeunes que nous accueillons, dans des contextes 

différents de ceux dans lesquels ils évoluent au Cardo. Ils sont également un outil éducatif pour évaluer 

les capacités sociales et d’autonomie psychique des jeunes, en dehors du milieu protégé de l’ITEP et 

de leur famille. 

Ils représentent des moments de détente, de convivialité, de plaisirs partagés apportant du répit à 

l’angoisse et aux tensions. Ils les valorisent quand il s’agit « d’exploit » comme le séjour canoé, 

canyoning qui les met à rude épreuve physiquement, ou quand ils sont amenés à se dépasser. Cela 

permet également de développer leurs capacités d’adaptation. 

Ces projets sont nécessaires à la dynamique institutionnelle également car ils rythment l’année et 

permettent aux jeunes de pouvoir se projeter dans le temps et dans un espace différent. 
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5) Les orientations – les sorties 

 

 Naissance Entrée Sortie   

1 16/06/2002 01/09/2016 21/07/2017 Domicile parental 

2 30/03/2005 19/09/2016 21/07/2017 
Changement de 
département  

3 23/01/2004 31/08/2015 21/07/2017 ITEP Pau 

4 09/06/2004 01/09/2016 21/07/2017 ITEP Nice 

5 16/04/2002 24/04/2014 21/07/2017 LISEC ARRIA 

6 24/01/2002 31/08/2015 21/07/2017 Domicile mère 

7 01/10/2001 13/12/2013 24/04/2017 LISEC ARRIA 

8 25/09/2001 01/09/2014 21/07/2017 SESSAD ITEP ARRIA 

9 01/07/2001 31/08/2015 21/07/2017 LISEC ARRIA 

10 05/02/2000 01/09/2014 23/01/2017 LISEC ARRIA 

11 16/12/2003 31/08/2015 21/07/2017 SESSAD ITEP ARRIA 

 

 

Sept sorties du Cardo correspondent au projet du jeune qui avait été élaboré au cours de l’année par 

l’équipe avec ses parents et/ou les services de protection de l’enfance en charge de leur suivi.  

 

Une orientation vers le LISEC ITEP a été proposée faute de réponse dans les autres ITEP de 

l’agglomération. Aussi, afin que le jeune ne soit pas sans prise en charge médico-sociale, indispensable 

pour lui, nous l’avons admis sur le LISEC pour continuer à construire un projet avec lui. 

 

Un jeune a quitté le département avec sa mère (de façon précipitée) et sans que l’on ait pu préparer 

une admission dans un autre ITEP. 

 

Deux jeunes, dont la psychopathologie complexe, ne sont pas parvenus à investir l’institution. Un jeune 

est parti en bénéficiant d’une prise en charge en pédopsychiatrie. Pour l’autre jeune, la famille refusant 

le soin, nous avons dû faire une information préoccupante. 
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II. LES INDICATEURS 2017 

1) Les indicateurs médico-sociaux 

 

INDICATEURS 2017 
   

     

 2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année   31 

1 Nb de jeunes en dérogation  2 

   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 

14 

13 Nb de jeunes provenant d'un étab.de santé au 31/12 0 

14 Nb de jeunes provenant d'un ESMS  au 31/12 17 

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

 

 21 Nombre de sorties  11 

16 Nb de sorties par décès   

17 Nb de sorties par hospitalisation   

18 Nb de sorties par retour au domicile  2 

19 Nb de sorties par réorientation vers un autre SMS  9 

20 Nb de sorties vers une autre destination/motif    

     

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 7 

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 24 
     

 Nb d'enfants scolarisés dans un étab.scol. 25 

     

 

Nb de fiches incident rédigées : 56 

maltraitance  

violence 46 

fugue 8 

médicaments  
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2) Les indicateurs ANAP 

 

INDICATEURS ANAP 2017 
      

 Nb total de jeunes accueillis sur l'année 31  

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

22 Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances) 18  
      

23 
Nb de journées réalisées (y compris accompagnement temporaire et qq soit le mode 
d'accompagnement) 3797  

24 Nb de journées financées 3702  
      

27 Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire) 9  

  Nb de places financées (hors accompagnement temporaire) 21  

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  22 

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)  22 

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   

74 Nb de personnes âgées de 11 à 15 ans au 31/12  22 

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) 
4920 

      

89 Nb de sorties définitives dans l'année  11 
      

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  1 
      

99 Nb d'enfants ne bénéficiant pas d'une mesure de protection au 31/12  17 
      

101 Nb de jours d'absence des jeunes accueillis dans l'effectif du 02/01 au 31/12 409 

102 Nb de jeunes accueillis ayant été absents au moins 1 fois dans l'effectif du 01/01 au 31/12 18 
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CONCLUSION 
 

 

Le travail à l’ITEP le Cardo, c’est également tout le travail de réflexion interdisciplinaire sur la 

problématique de chaque jeune accueilli. Un travail d’élaboration qui contribue à l’accompagnement 

et à l’évolution des adolescents. 

 

Un travail nourri par la contribution de tous les professionnels qui œuvrent au quotidien, en atelier, 

en classe, en séances, en séjour, en accompagnement. Une clinique du quotidien qui vient enrichir les 

projets, la diversification des modalités de prise en charge, les réponses aux adolescents et à leurs 

parents. 

 

Ainsi, au cours de l’année 2017 nous avons réalisé cent cinq réunions pour travailler sur la 

problématique des adolescents accueillis, vingt-trois réunions sur leur projet personnalisé 

d’accompagnement. 

 

Nous avons rencontré à soixante-douze reprises les parents des jeunes accueillis. Nous avons en effet 

des savoirs à partager mais nous avons également un soutien à leur apporter. 

 

Et nous avons participé à quatre-vingt-quatre concertations avec la psychiatrie, la protection de 

l’enfance et les lieux de scolarisation. 

 

Nous avons de nombreux échanges téléphoniques avec les familles et les partenaires. 

 

L’ITEP le Cardo, c’est une prise en charge quotidienne mais également tout ce travail intense de 

rencontres et d’échanges, de réflexion. 

 

Un travail porté par l’ensemble de l’équipe, soucieuse de donner à chaque jeune une place de sujet. 

 

 

 

  

Jacques Lambert, directeur du pôle Cardo 

Charline Chardavoine, chef de service 

Vlanina Mosny, responsable pédagogique 

 

 


