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Lisec itep ?

Les adolescents et jeunes adultes (15-20 ans) accueillis à l’institut

présentent 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 reconnues.

Cette problématique nécessite la mise en œuvre d’une triple

approche : thérapeutique, éducative et pédagogique.

Un accueil, un parcours et un projet personnalisés sont proposés,

élaborés avec chaque jeune en lien avec ses parents dans le respect

de l’histoire de chacun.

Cette démarche s’appuie sur des propositions éducatives, de soins, 

d’enseignements, techniques et socio-professionnels adaptées à 

chaque personne accompagnée.

L’autonomie, l’intégration dans la « cité », l’inclusion scolaire et

professionnelle sont des priorités développées au LISEC.



L’admission est possible avec  une orientation
 de la M.D.P.H.

	Un contact est pris avec l’établissement.

	L’adolescent ou le jeune adulte est reçu par
 la direction accompagné de ses parents ou
 responsables légaux.
 Un éducateur  de l’équipe participe à l’entretien.

	Le projet du LISEC et les modalités d’accueil 
dans le cadre du dispositif sont présentés

 lors du premier rendez-vous.
 Une visite de l’établissement est proposée.

	Une rencontre est programmée avec la
 psychologue du service dans la semaine suivant 

le premier rendez-vous.

	Après l’accord exprimé de l’adolescent ou le 
jeune adulte, et le cas échéant son représentant 
légal, le directeur prononce l’admission.
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Lisec itep ?

C’est BIZARRE
D’ÊTRE ÉCOUTÉ,

le problème
c’est que je sais plus 

quoi dire !



	Chaque adolescent bénéficie d’un projet personnalisé conçu en équipe. Les parents
 et le jeune sont partie prenante à son élaboration.

	Le projet personnalisé d’accompagnement est construit en cohérence avec les demandes
 du jeune en fonction de ses possibilités.

	Le projet est régulièrement évalué et adapté à l’évolution de l’adolescent ou du jeune adulte.

	Les parents sont tenus informés de cette évolution.
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Lisec itep projet, intégration ?

Les tenues des ateliers,
c’est pas ce que je préfère,

trop nuls
les UNIFORMES !



	Après concertation de l’équipe du LISEC, un emploi du 
temps est proposé au jeune et à ses parents autour

 d’actions thérapeutiques, éducatives, pédagogiques
 et techniques (ateliers)

	Des accompagnements dans le domaine des loisirs,
 ou socioculturels et les organismes de droit commun
 (CAF, CPAM…) sont organisés.

	La découverte du monde professionnel passe par la mise 
en place de stages et de visites d’entreprises.

	Dans le cadre du développement de l’autonomie des
 expériences  en studio individuel pourront être proposées.
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Lisec itep projet, intégration ?

Les tenues des ateliers,
c’est pas ce que je préfère,

trop nuls
les UNIFORMES ! Ouais mais

pour jouer dans
une équipe de foot faut

LE MÊME MAILLOT !
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L’atelier sport

L’atelier circuit-bending Le Cardo

La vie au Lisec itep 
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L’atelier cuisine

L’atelier pédagogique

Le Cardo

La vie au Lisec itep 



LIEU DE SÉJOUR
CHANTIER
S’APPUIE SUR : 

Une équipe de direction
	directeur
	chef de service
	coordinateur pédagogique

Une équipe médicale 
et para-médicales
	psychiatre
	psychologue
	infirmière

Une équipe pédagogique
	enseignant spécialisé

Une équipe éducative
	éducateur technique spécialisé
	éducateurs spécialisé
	éducateur sportif

Un service social 
	assistante sociale

Un service administratif
	secrétaire - comptable

Un service entretien
	agents de service
	ouvrier d’entretien

	une politique d’intégration
 sociale, culturelle et d’inclusion 

dans la vie active
	une équipe interdisciplinaire 

constituée de professionnels 
qualifiés dans chaque

 discipline avec des références 
identifiées

	une organisation rigoureuse, 
des réunions spécifiques, une 
formation permanente des 
professionnels

	une concertation effective avec 
les familles et de nombreux 
partenaires

 des actions de recherche et de 
prévention
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Moi j’aime pas
qu’on me dise

ce que je doit faire !

JE VEUX ÊTRE LIBRE !
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T’es grand mais
Y’a des règles,

avec mon projet personnalisé
j’apprends à être plus

AUTONOME !

Moi j’aime pas
qu’on me dise

ce que je doit faire !

JE VEUX ÊTRE LIBRE !

Notre engagement étant d’assurer un mieux vivre avec
les autres, la question de l’intégration dans la cité pour chacun 
est une dimension importante dans notre travail.

Bien souvent, l’échec scolaire s’accompagne d’autres
difficultés dans la vie familiale et sociale.

Aussi il nous faut élaborer pour chacun des adolescents
et jeunes adultes les étapes préalables nécessaires pour
se développer, évoluer, se former, partager avec les autres.

Pour chaque jeune des solutions sont recherchées
avec lui et sa famille.

Nous utilisons pour ce faire toutes les possibilités qu’offre
l’environnement proche de l’institut et du domicile de chacun 
(CFA, studio, lycée, équipements sportifs, centres sociaux, 
bibliothèques…).             



Le Lisec Itep est géré
par une association laïque, l’ARRIA,
qui s’adresse en priorité aux enfants, adolescents
ou adultes en difficultés psychologiques,
intellectuelles ou de socialisation,
relevant du secteur médico-social.

Les valeurs de l’Arria s’incrivent dans le sigle
de l’association et sous tendent son action : 

	L’Accueil de toute personne concernée par l’objet de l’association quelle que soit la nature
 du handicap ou des difficultés rencontrées

	La Reconnaissance et l’acceptation de l’autre dans son humanité et son altérité, par
 un travail d’identification de sa complexité et de sa singularité

	L’apprentissage de la Responsabilité pour la personne dans sa manière d’être, d’agir et de penser 
dans les situations de la vie quotidienne

	L’Innovation pour favoriser l’ouverture vers des actions expérimentales et la créativité dans un cadre 
donné ; l’innovation pour développer des aptitudes sociales

 au regard de la cohérence des adultes impliqués

	Un Accompagnement interdisciplinaire qui révèle et développe les potentialités de la personne.
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ICI C’EST PAS
COMME À LA MAISON

et si t’es dehors
tu peux toujours

y retourner au Lisec !



Au sein de l’institut et également de l’ARRIA, les adolescents et leurs
parents peuvent participer à des instances représentatives, telles que
le conseil de la vie sociale et le conseil d’administration pour les parents
au sein de l’ARRIA.

	 Le LISEC est agréé (arrêté du 25 juin 2015) pour l’accueil de semi-internat
 et hébergement de 11 jeunes, âgés de 15 à 20 ans, présentant des
 difficultés psychologiques  telles que définies par le décret  2005-11
 du 6 janvier 2005.

	 La prise en charge financière est réalisée par la caisse d’assurance maladie 
dont dépend la famille de l’enfant.

	 L’ARS assure le contrôle du fonctionnement de l’établissement et de la 
qualité de la prise en charge proposée.

	Au moment de l’admission du jeune, la famille prend connaissance du 
règlement intérieur. 

GLOSSAIRE

LISEC : LIeu de SÉjour Chantier

CDAPH : Commision des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

ARS : Agence Régionale de la Santé

ACCÈS AU DOSSIER

Le dossier de la personne accueillie est tenu au LISEC dans le respect des
dispositions légales. Il peut être consulté par les parents sur demande écrite
au directeur.
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Lisec-Itep
5, rue du Printemps 44700 Orvault • Tél. 02 40 40 77 77 • Fax  02 40 40 07 17

secretariat.cardo@arria.asso.fr • www.associationarria.org
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de Rennes
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Rue du printemps
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P É R I P H É R I Q U E

N37
Lisec-Itep

SIÈGE SOCIAL
13, boulevard des Poilus 44300 NANTES

Tél. : 02 40 18 60 60 • Fax : 02 40 49 36 86 • www.associationarria.org

L’ITEP Perrines, l’ITEP Cardo, le CASIM, le CAFS, le LISEC, le SESSAD ITEP
font partie du DISPOSITIF ITEP ARRIA et fonctionnent en dispositif intégré*. 

 *« Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et services destinée à favoriser
un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives. » Extrait du CASF.

En cas de besoin, les saisines de l’équipe du défenseur des droits peuvent être faites de façon directe
par tout citoyen via le site internet du défenseur des droits : defenseurdesdroits.fr


