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9 – DISPOSITIF ITEP
9.1 La notion de « dispositif ITEP » ?
9.2 Le Rapport AIRe/UNIOPSS « Dispositif ITEP »
9.3 Participation d’ANJEU-tc à l’expérimentation
9.1 La notion de « dispositif ITEP » ?
L’AIRe (Association de professionnels des ITEP) et l’UNIOPSS (Union Nationale
Interfédérale des œuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux) ont
présenté fin 2011 un rapport intitulé : « Dispositif ITEP, pour un parcours de soins et
d’accompagnement personnalisé » dont un des objectifs était de faire avaliser par les
pouvoirs publics le concept de « dispositif ITEP ».
Quelques explications sur un fonctionnement en « dispositif ITEP » :
Lors des orientations, les MDPH notifieraient simplement l’indication ITEP et c’est
ensuite seulement au sein de l’ITEP que seraient décidées les modalités : internat, semi
internat, SESSAD, etc.
L’idée étant qu’à chaque évolution de la situation d’un jeune, il ne soit pas nécessaire de
repasser en CDAPH et ainsi d’offrir plus de souplesse, plus de réactivité donc plus de
rapidité dans les décisions.

9.2 Le Rapport AIRe/UNIOPSS « Dispositif ITEP »
Si vous souhaitez consulter ce rapport il est disponible sur le site de l’AIRe par ce lien :
http://www.aire-asso.fr/docs/actualite/dispositif-ITEP-AIRe-UNIOPSS.pdf

9.3 Participation d’ANJEU-tc à l’expérimentation
En 2013, sous l’égide de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), une
expérimentation de fonctionnement en « dispositif ITEP » a été lancée à l’échelle de
quelques régions.
ANJEU-tc, en tant que représentant des parents concernés, a souhaité faire connaître
ses positions sur cette notion de dispositif car si nous y voyons effectivement les
avantages invoqués plus haut (rapidité, souplesse...) nous avons souhaité exprimer nos
craintes quant aux limites de ce mode de fonctionnement.
Voir notre communiqué : « dispositif ITEP - avis et points de vigilance » adressé aux
membres du comité de pilotage de l’expérimentation.
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http://www.associationarria.org/wp-content/uploads/2014/02/Dispositif-ITEP-avisvigilance.pdf
Suite à ce communiqué ANJEU-tc a été invitée à intégrer le comité de pilotage. N’ayant
pu participer aux premières réunions nous avons cependant tenu à faire connaître nos
positions. Voir notre communiqué : « Projet ITEP – quelles perspectives pour les
parents »
http://www.associationarria.org/wp-content/uploads/2014/02/Projet-ITEPperspectives-parents.pdf
Depuis nous avons pu participer aux premières réunions en juillet et novembre 2013 sur
la région Pays de la Loire et revenir, encore et toujours sur l’obligation d’information des
parents, particulièrement dans ce contexte expérimental.

