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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.  

 

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 …  
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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.  

 

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. 
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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 de l’ITEP Les Perrines 

 
 
L’ITEP Les Perrines est un établissement rattaché au Pôle Perrines de l’Association ARRIA.  
 
Agréé depuis 1996, l’ITEP accueille actuellement 22 garçons et filles de 5 à 11 ans ayant une notification 
MDPH : ITEP ou DITEP. Les enfants accueillis présentent, conformément au décret du 11 février 2005 : « des 
difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages, malgré des compétences intellectuelles préservées ». 
 
L’ITEP est organisé en 3 unités d’accueil de journée :  
 

 L’unité Magellan pour les plus jeunes de 5 à 9 ans 

 L’unité Marco-Polo pour les plus âgés de 9 à 11 ans (jusqu’au 12ème anniversaire) 

 L’unité externalisée dans une école primaire à Champenois et qui peut concerner tous les enfants de 

l’ITEP n’ayant pas de scolarité extérieure individuelle. 

 

Les modalités d’accompagnement pédagogique, éducatif et de soins apportés par le dispositif et décrits dans 
le projet d’établissement rédigé en 2013 sont strictement individualisés et contractualisés avec les familles. 
Les emplois du temps des enfants sont donc modifiés autant que de besoin pour permettre du sur mesure.  

 

A l’issue d’un bilan en juillet avec les équipes, le fonctionnement de l’unité Champenois a été revu pour plus 
de fluidité entre les unités et, afin d’éviter un certain cloisonnement, un éducateur sur un poste transversal a 
été positionné. Il faudra faire un bilan de cette expérimentation. 
 
En 2017, s’inscrivant toujours dans une volonté d’amélioration de la qualité de prise en charge et face au 
constat d’un besoin de plus en plus fort au niveau psychothérapeutique, le temps de psychologue a été un peu 
augmenté en prenant sur le temps de pédopsychiatre que nous ne parvenons pas à recruter pour le moment.  
L’arrivée courant 2017 d’un nouvel infirmier diplômé d’état au sein de l’association a permis de repositionner 
des actions autour de la santé à l’interne et de continuer à développer des partenariats.  
 
Le programme de rénovation des locaux se poursuit … :  

- Atelier bois 
- Aménagement du garage 
- Réfection de la petite cour 
- Changement chaudière bâtiment administratif 

 

I.LE PUBLIC : ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS 

 

1) Les admissions 

 
5 admissions ont été prononcées à la rentrée de septembre 2017. La moyenne d’âge des entrants en 2017 est 
de 8 ans.  
Comme chaque année, les admissions ont été réfléchies en commission interdisciplinaire au mois de juin pour 
une entrée en septembre. 
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Répartition des admissions par origine scolaire 
 

 
 
 

2) Le public accompagné en 2017 

 
27 enfants ont été accueillis à l’ITEP LES PERRINES en 2017. Avec 4 départs et 5 arrivées, le taux de 
renouvellement en 2017 reste habituel. 
 
 

Répartition par sexe 2017 
 
Comme chaque année, et conformément aux moyennes nationales, nous accueillons une large proportion de 
garçons (85%) par rapport aux filles à l’ITEP.  
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Répartition par âge 
 
L’enfant la plus jeune de l’effectif à 6 ans tandis que le plus âgé à 13 ans dans l’année (accueil par dérogation). 
La moyenne d’âge des enfants accompagnés en 2017 se situe légèrement au-delà de 9 ans et ½. 
En 2018, 8 enfants quitteront l’établissement, soit 1/3 de l’effectif. Une attention particulière sera donc à avoir 
lors des admissions afin d’éviter ce genre de situation. En effet, un renouvellement aussi conséquent a une 
réelle incidence sur les dynamiques de groupe et il est important de garantir une pyramide des âges 
équilibrée. 
 
 

Dispositif ITEP 
 
Durant l’année 2017 nous avons comptabilisé 12 changements de modalité dans le cadre du dispositif ITEP. 
Ainsi : 

- 6 enfants ont changé de modalité de scolarisation 
- 3 enfants ont été orientés vers un Itep adolescent (Le Cardo) 
- 1 enfant a été accueilli en internat (CASIM), 5 demandes sont en cours 
- 1 enfant a été ré-accueilli à la demande de ses parents en internat (CASIM) 
- 1 enfant provenant d’un SESSAD (Sessad Itep ARRIA) a été admis à l’Itep Les Perrines 

 
Afin de fluidifier les changements de modalité (orientation vers Le Cardo), les enseignants de l’ITEP Les 
Perrines et de l’ITEP Le Cardo ont mis en place un projet passerelle durant le mois de juin. 
Durant 3 semaines, deux enseignants des deux établissements ont co-animés des séances pédagogiques, 
tantôt aux Perrines, tantôt au Cardo, pour 3 enfants des Perrines. 
 
 

Lieu de vie des enfants accueillis  
 

- 44% des enfants vivent chez leurs parents (en couple) 
- 26% des enfants vivent alternativement chez leur maman ou leur papa  
- 30% des enfants vivent dans un foyer monoparental 

 

 
 
6 enfants relèvent de la protection de l’enfance 

- 2 placements judicaires 
- 4 mesures d’assistance éducative en milieu ouvert 
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Situation au regard du soin 
 
Sur l’effectif accueilli en 2017, 100% des enfants étaient accompagnés par le secteur sanitaire avant l’entrée 
en ITEP (CMP ou CMPP ou Hôpital de Jour, libéral). 
Nous regrettons que dans la majorité des cas ces soins s’arrêtent à l’entrée en établissement. Ainsi seuls 9 des 
27 enfants concernés ont pu conserver cet espace spécialisé extérieur et complémentaire à l’ITEP. 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 27 étaient médicamentés en 2017.  
 
 

 
 
 

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 interdisciplinaire 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 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 quel que soit sa modalité, interne, externalisé ou partagé, 
l’enseignement scolaire est très présent à l’ITEP. 
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Etre à l’écoute du temps de l’enfant : une condition indispensable à un accompagnement soignant 
 
« Combien de temps mon enfant va-t-il rester aux Perrines ? » 
« Et pourra-t’il retourner à l’école à la fin de l’année ? » 
« Ça n’avance pas, il ne change pas de comportement » 
Les enfants ayant des troubles psychologiques ont la particularité de ne pas supporter d’être assignés à ce que 
l’on attend d’eux. Ils se défendent de la demande des adultes, ils ne supportent pas les autres, ils veulent tout 
immédiatement… et pourtant ils avancent, ils ne renoncent pas, ils progressent… à leur rythme. 
Il est important de comprendre que le temps de l’enfant n’est pas le temps institutionnel, qu’il n’est pas le 
temps de leurs parents ni celui des professionnels. 
Il est, donc, indispensable, d’écouter ce rapport au temps, si singulier pour chacun, d’être à leur vitesse afin 
d’ajuster nos demandes, nos exigences, nos attentes. 
 

4) L’activité 2017 

 
 

Journées réalisées en 2017 
 
3938 journées ont été réalisées sur l’année 2017, soit un taux d’occupation de 87%.  
22 enfants ont été accueillis mensuellement et un 23ème a débuté, partiellement, durant le dernier trimestre 
scolaire en vue de préparer son admission lors de la rentrée suivante. 
 
 
 

Fiches d’incident 2017 
 
Nous analysons systématiquement depuis 6 ans les fiches « incident » 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 par la gravité des faits ou leur répétition. 
 
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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Il est à souligner que 20 % des incidents sur l’année concerne les transports. Les transports organisés en circuit 
de 3 à 6 enfants restent, en règle générale et particulièrement cette année, une véritable impasse 
institutionnelle. Ces enfants, peu en capacité de soutenir des conversations de manière apaisée se retrouvent 
confinés durant une heure dans un véhicule. Les interactions sont alors très compliquées, parfois très 
explosives et il faut régulièrement, afin de soulager les enfants et soutenir les chauffeurs, extraire un ou des 
enfants du transport. 
 
 

 
 
 
Le nombre de fiches incident est relativement stable d’une année sur l’autre. Hormis sur le 1er trimestre de 
chaque année scolaire où nous percevons un pic d’incidents, il est assez difficile d’effectuer une analyse 
mensuelle fine. En effet, les incidents restent conjoncturels et il n’est pas rare d’avoir un nombre conséquent 
d’incidents concentrés sur un mois, liés au mal-être, donc aux passages à l’acte d’un seul enfant. 
Il faut aussi tenir compte des variations mensuelles d’activités, en fonction des vacances scolaires (en octobre, 
décembre, février, avril, juillet-août). 
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Evénements et accidents notables 2017 
 
 

 En nombre En journées 

Suspension de l’accueil 8 18 

Hospitalisation 2 2 

Séjour de répit 3 7 

Suspension de transport 2 définitivement 

 
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 données 
démontrent l’énergie déployée (par les enfants et les adultes) et les ajustements organisationnels 
indispensables pour répondre à l’expression des troubles des 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.  
Comparée aux autres années, l’année 2017 reste relativement préservée d’évènements notables (15 contre 24 
en 2016) alors que le nombre de fiches incident est plus élevé (137 contre 115 en 2016).  
Deux suspensions définitives des transports pour évènement grave ont été prononcées. Les familles ont donc 
dû, dans un 1er temps, organiser les transports de leur enfant, le temps pour l’équipe de travailler l’autonomie 
dans les transports en commun. 
 
 

 

5) Les projets marquants, la scolarisation, les rencontres familles et les 
partenariats 

 

Les projets 
 
 
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.  
 

- Projet Prévention Routière : dans le cadre de la 5ème édition sur la prévention routière, l’Itep Les 
Perrines a déposé un dossier de candidature pour obtenir un financement par le Département. Le 
projet était ambitieux : création d’un jeu prévention routière, création de panneaux et feux de 
circulation, intervention de l’association « place au vélo », sorties vélo en ville, séjour itinérant en vélo. 
Ce projet a retenu toute l’attention du Conseil Départemental puisqu’une subvention de 278€ nous a 
été accordée. 

 

- Classe défi énergie : avec l’association sur la maîtrise d’énergie et les énergies renouvelables, Alisée, 
certains enfants ont découvert la maîtrise de la consommation énergétique de l’établissement. Ainsi, 
ils ont mesuré les pertes d’énergie, mesuré les consommations des appareils électriques, maîtrisé les 
pertes de température (fenêtres, portes) et sensibilisé les autres enfants et les adultes (affichettes, 
autocollants…). Tout ce travail de sensibilisation a été exploité en classe défi énergie. Un véritable 
projet de développement durable. 
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- Projet Jeu « Et si on jouait ensemble ? » : Tout au long de l’année scolaire, les enfants du groupe 
Marco-Polo ont décliné leur projet d’unité, axé sur la fabrication de jeux traditionnels en bois (billard 
hollandais, billard à élastiques, carum…) dans l’atelier bois. A partir de cet atelier hebdomadaire qui 
convoque des capacités à la fois techniques et pédagogiques, les enfants ont ensuite tissé du lien avec 
les élèves de Champenois en faisant découvrir leurs réalisations. Point d’orgue de ce projet d’année, la 
manifestation « et si on jouait ensemble ? » où sur un mercredi après-midi, tous les enfants de 
l’établissement ont proposé une animation au cœur de leur quartier, dans le parc du Grand 
Blottereau. Ouverte au grand public, cette manifestation a réuni 200 enfants (école, centre de loisirs, 
promeneurs) dans un esprit festif et convivial, faisant la fierté des parents et des nombreux grands-
parents présents. 
 

- Des projets sportifs : que ce soit pour le projet foot ou le projet basket, le sport est une médiation 
d’apprentissage importante pour ces enfants. Les objectifs de ces ateliers sont très personnalisés. Pour 
un enfant, il s’agit de l’aider à mettre en mouvement de manière coordonnée son corps, pour un 
autre, l’objectif est de prendre en compte l’altérité de ses camarades (jouer en équipe) et pour le 
dernier, il s’agit de supporter la règle, la défaite, la victoire… Les enfants participant à ces ateliers 
sportifs sont aussi allés à la rencontre des professionnels : rencontre de l’équipe de basket l’Hermine 
de Nantes, découverte d’un entraînement du FCN, invitation à un match de l’équipe de handball, le 
HBCN. 
 

- Atelier Hip-Hop : depuis plusieurs années, l’équipe organise un atelier Hip-Hop. Avec une 
intervenante, les enfants dansent, reproduisent des mouvements, et apprennent des chorégraphies. 
Comme à chaque fois avec ce public, malgré certaines séances chaotiques, ces enfants ont la faculté 
d’être prêts le jour J. Ainsi, ils ont, encore, enflammé la fête de fin d’année des Perrines. 
 

- Atelier voile : en partenariat avec le club de voile de Nantes, au printemps, un petit groupe d’enfants 
découvre la pratique de la voile. En binôme ou en individuel, sur l’Erdre, les enfants embarquent sur 
des « optimistes » et se laissent emporter au gré du vent. 
 

- Atelier cirque : avec l’association nantaise « lézards animés », un groupe transversal de l’ITEP a 
découvert les arts du cirque. Sous le chapiteau Chapidock, les enfants ont croisé des artistes, se sont 
essayés à la jonglerie, ont marché sur un fil ou sur une boule… Tout en prenant du plaisir, ils ont 
dépassé leurs peurs, leurs angoisses et ont éprouvé des sensations. Les enfants ont effectué une 
démonstration de leurs acrobaties lors de la fête de fin d’année aux Perrines. 
 

- Sortie au Festival Ludique International de Parthenay : certains enfants ont découvert, au mois de 
juillet, ce festival entièrement consacré au Jeu : jeux de rôle, jeux traditionnels, jeux vidéo, jeux en 
réalité virtuelle, jeux grandeur nature, jeux d’eau, jeux de stratégie… tous les goûts des « gameurs » 
sont réunis à Parthenay. Cette 1ère découverte s’est effectuée sur une journée mais semble avoir 
suscité des envies de futur séjour. 

 
- Radio Perrines 

Pour la 4ème année consécutive, Radio Perrines émet désormais sur internet. Moins utilisée cette 
année que les précédentes, cet outil reste, néanmoins, un véritable moyen d’expression permettant à 
certains enfants d’aborder leur passion, de dépasser leur timidité ou encore de canaliser leur agitation 
interne. Les jeunes du Lisec ont pu, lors des journées d’accueil personnalisé, s’essayer à ce média. 

 
- … d’autres projets ont vu le jour durant cette année…  

Atelier sonore, atelier bois, atelier couture, atelier construction de légo, atelier conte à la bibliothèque, 
sorties culturelles, atelier théâtre… 
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Les modalités de scolarisation 
 
L’axe pédagogique en 2017 : 
 
-Stabilisation de l’équipe pédagogique 
2 sur 3 enseignants du pôle Perrines 2016-2017 sont présents à la rentrée 2017-2018. A la suite de nombreux 
remplacements en 2016-2017, le 3ème enseignant a été titularisé pour la rentrée 2017. 
Une équipe pédagogique qui travaille en lien et qui décloisonne les apprentissages en fonction des besoins de 
chacun et des lieux de scolarisation (Itep ou classe externalisée) 
  
-Une équipe pédagogique qui se forme en interne et en externe  
- Sensibilisation autisme année scolaire 2016-2017 
- Formation à l’enseignement adapté de la lecture 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 évaluations diagnostiques pour repérer les points d’appui et les émergences  
Des élèves dont les fonctions cognitives mobilisées lors des apprentissages sont évaluées chaque année afin 
d’ajuster les parcours de progression et rester au plus près des besoins prioritaires repérés. 
(Evaluations pédagogiques FAR) 
  
-Une pédagogie de projets pour répondre aux besoins diagnostiqués  

- La planète des alphas comme un des supports de l’entrée dans la lecture pour répondre aux 
« intelligences multiples » : kinesthésiques, auditives, visuelles, … 

- Borel Maisony, Montessori, Freinet autant d’entrées pédagogiques innovantes au service de la réussite 
de chacun.  

- Des projets communs entre la classe externalisée et l’ITEP. 
  
-Des partenariats en augmentation avec les écoles et collèges de secteur 
8 enfants ont bénéficié d’une scolarité partagée, fin 2017 dont 4 en collège (SEGPA et classe ordinaire) 

- 2 élèves scolarisés en SEGPA, 

- 2 élèves scolarisés en collège ordinaire, 

- 4 élèves scolarisés en école ordinaire de secteur. 
 
-Champenois : unité externalisée de l’Itep 
- 19 élèves ont fréquenté l’unité externalisée. Lorsque les enfants entament une scolarité partagée dans un 
établissement scolaire, ils ne bénéficient plus de l’unité externalisée à Champenois. 6 élèves ont donc changé 
de modalité de scolarisation en cours d’année. 
- 6 élèves, pour un total de 9h, ont bénéficié d’inclusions en classes ordinaires à l’école Champenois. 
- Seulement 4 élèves sont scolarisés uniquement dans l’unité d’enseignement de l’ITEP. 
 
-Des séjours pédagogiques avec la présence sur site d’un enseignant 
Des séjours qui s’adaptent aux projets pédagogiques de l’année et qui lui donnent sens. 
  
-Des enseignants au service de la communication avec les familles et les partenaires 
Chaque famille est rencontrée au minimum deux fois dans l’année par l’enseignant de son enfant.  
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Les évaluations diagnostiques et les bilans semestriels écrits sont présentés aux familles lors d’entretiens 
individuels, en janvier et en juin. 
Les enseignants de l’ITEP sont présents à toutes les ESS et en contact très régulier avec leurs homologues des 
lieux de scolarisation extérieurs. 
 
 

Les séjours réalisés en 2017 
 
Expériences inoubliables et fatigantes pour les enfants et les professionnels, les séjours sont de véritables 
leviers thérapeutiques. Ils sont bien souvent les lieux de la 1ère fois… 1ère fois en dehors de la maison, 1ère fois 
où il faut faire la cuisine, ranger ses affaires… 1ère fois où il faut prendre sa douche tout seul…bref, une 
expérience contribuant à la construction de chacun. 
 

- Séjour voile en Charente Maritime, du 02 au 05 mai, tout le groupe Magellan, soit 11 enfants. 
Première expérience de séparation pour beaucoup d’enfants du groupe des plus jeunes, les enfants 
ont pu exprimer en amont de ce séjour toutes leurs angoisses de partir de la maison. Une fois sur 
place, ils ont découvert que la vie était possible, envisageable et même agréable sans papa ou maman. 
Au programme, visite de l’aquarium de la Rochelle, visite du zoo de la Palmyre, activités de plein air et 
de plage… les enfants ont passé un moment de plaisir, de détente, de vivre ensemble et de rigolades. 
 

 
- Séjour Jeu traditionnel Breton à Berrien, du 09 au 12 mai, toute l’unité Marco Polo, soit 11 enfants 

Les enfants de l’Itep ont posé cette année leur valise en Bretagne, à Berrien dans le Finistère pour faire 
la découverte du « gouren ». Le gouren, ou lutte bretonne en français est un sport populaire, très 
ancien en Bretagne, qui a traversé les siècles, pour être aujourd'hui très attractif.  
Au-delà de la découverte de cette activité, les enfants ont découvert la vie en collectivité, ont construit 
des liens positifs entre eux, éprouvé une expérience de séparation. Il est à souligner, que pour la 1ère 
fois, un enfant s’est risqué à vivre cette expérience et même s’il a fallu organiser son retour au milieu 
du séjour, il en garde un excellent souvenir et une grande fierté. 

 

 Découverte du gouren 
 

- Séjour Vélo itinérant, 10-11 juillet, 5 enfants des 2 groupes. 
Faisant partie intégrante du projet prévention routière subventionné par le Conseil départemental, les 
cyclistes des Perrines ont longé, durant 2 jours, les bords de la Loire. Après une 1ère journée de vélo 
d’environ 40 km, les sportifs ont fait étape à Ancenis, sous la toile de tente. Après une bonne nuit, bien 
méritée, ils sont repartis direction Angers. Cette expérience a été riche et fatigante pour certains qui 
avaient l’habitude de faire du vélo, seulement, au coin de leur rue. 
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Les rencontres famille et les rencontres partenaires 
 
En 2017, l’équipe dans son ensemble (équipe de direction, enseignants, éducateurs et thérapeutes) de l’ITEP 
Les Perrines s’est mobilisée pour :  

- 64 concertations avec les partenaires, 

- 26 Equipes de Suivi de Scolarité, 

- 183 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.  
Cette comptabilité ne rend pas compte des nombreux échanges téléphoniques ou des rencontres informelles 
à l’initiative des parents ou des professionnels. 
Par l’intermédiaire d’une stagiaire chef de service, une étude sur la participation et la satisfaction des familles 
a été menée par le biais d’entretiens à domicile ou à l’établissement. 95% des familles ont répondu 
favorablement à cette recherche témoignant ainsi de leur satisfaction quant à la collaboration avec 
l’établissement. Elles ont pu, aussi, être force de propositions afin d’améliorer le lien famille/professionnels et 
famille/famille. Un retour aux professionnels a été effectué par la stagiaire en fin d’année scolaire et une 
synthèse sera distribuée en 2018, dans le cadre du Conseil de la Vie Social aux représentants des familles. 
 
 

6) Les Journées d’Accueil Personnalisé 
 
219 journées d’accueil personnalisé ont été organisées à l’ITEP Les Perrines en 2017. 
 
Lors des Journées d’Accueil Personnalisée (JAP), nous proposons des temps individuels 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 

- 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… 
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7) Les orientations – les sorties 

 
4 enfants ont quitté l’ITEP Les Perrines en 2017.  
 
 

Les sorties 2017 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les orientations 2017 
 
 
Un jeune de 13 ans a dû être maintenu dans nos effectifs par dérogation faute d’orientation possible en Itep 
Adolescents. 
Fait extrêmement rare, la direction a dû acter la sortie définitive d’un enfant sur décision de sa maman. En 
conflit majeur, quant à la pratique d’accompagnement de l’établissement, cette maman a souhaité inscrire, à 
plein temps, son enfant en école ordinaire en cours d’année. Cet enfant, malgré notre alerte auprès des 
autorités compétentes, sur la nécessité de soin, a été malheureusement, totalement déscolarisé de avril à juin.  
 
 

 

Nombre de sorties dans l’année 4 

Durée moyenne de séjour en mois 40 

Durée moyenne de séjour en jours 1212  
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II.LES INDICATEURS 2017 

1) Les indicateurs médico-sociaux 

 

INDICATEURS 2017 

   

    

 2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année   27 

1 Nb de jeunes en dérogation  1 

   Nb de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12 23 

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

3 

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  4 

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  3 

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  
     
 
Nb d'enfants 
scolarisés dans 
un étab.scol.  

8 

     

 

Nb de fiches incident rédigées : 137 

maltraitance  

violence 137 

fugue  

médicaments  
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2) Les indicateurs ANAP 

 

INDICATEURS ANAP 2017 

      

 Nb total de jeunes accueillis sur l'année 27 

11 Nb de jeunes accueillis dans l'effectif au 31/12  23 
      

22 Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances) 2 
      

23 
Nb de journées réalisées (y compris accompagnement temporaire et qq soit le mode 
d'accompagnement) 3938 

24 Nb de journées financées 3879 
      

27 Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire)  4 

  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  23 

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  1 

73 Nb de personnes âgées de 7 à 10 ans au 31/12  15 

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

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) 
4847 

      

89 Nb de sorties définitives dans l'année  4 
      

97 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire au 31/12  6 
      

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  17 
      

101 Nb de jours d'absence des jeunes accueillis dans l'effectif du 02/01 au 31/12 613 

102 Nb de jeunes accueillis ayant été absents au moins 1 fois dans l'effectif du 01/01 au 31/12 23 
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CONCLUSION 

 
En 2017, le travail avec les familles a été maintenu comme un axe central de notre accompagnement des 
enfants accueillis comme l’atteste le nombre de rencontre familles.  
 
Avec le soutien actif de la Responsable pédagogique de l’association ARRIA, les scolarités partagées ont non 
seulement été tentées mais de manière plus prégnante encore cette année avec en parallèle un maintien des 
interventions visant à sensibiliser nos partenaires de l’Education Nationale sur les spécificités du public 
accueilli en ITEP. 
 
Conscients que la prise en charge TEP (thérapeutique, éducative et pédagogique) est globale mais non 
complète, la coopération avec nos partenaires a cette année encore été recherchée et développée.  
 
Le dernier trimestre 2017 a été très agité sur deux plans :  
 

 l’accueil de nouveaux enfants aux problématiques complexes intrinsèquement et se faisant écho entre 
elles, 

 des difficultés dans les transports avec un départ de CAE et un arrêt long pour le second, 
 sur le plan des ressources humaines, au niveau des éducateurs spécialisés : un arrêt maladie de 

plusieurs mois et le départ en fin d’année civile d’une éducatrice,  le départ d’une enseignante (en 
juin) et la titularisation d’un autre enseignant. 
 

Toutefois, l’équipe des Perrines a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation ce qui lui a permis dans 
l’intérêt des enfants, de continuer à s’inscrire toute l’année dans une dynamique de projets de médiations, 
tant à l’interne qu’à l’extérieur, via des partenariats notamment : dynamique de projets, projets jeux, séjours, 
JAP.  
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