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Plans d’accès

Bienvenue à l’institut D. ITEP !
(Dispositif- Institut Thérapeutique 

Éducatif et Pédagogique)

«Éduquer, Enseigner, Soigner» n’est 
pas chose facile, chaque parent en a                   
l’expérience. Et pourtant, nous savons 
tous que chaque enfant, chaque jeune, 
doit devenir un adulte un homme, une 
femme qui devra trouver sa place dans 
la société.
Les accompagner dans cette tâche dif-
ficile à vos côtés, en tenant compte de 
leurs          difficultés, de leurs choix, sera 
notre souci, notre engagement.

Soyez assurés que l’ensemble des              
professionnels de l’établissement 
mettra tout en œuvre pour que votre                              
accompagnement se déroule dans les   
meilleures conditions possibles.

Vous trouverez dans ces pages les              
renseignements essentiels concernant 
l’organisation de notre établissement.

Le mot du Directeur
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La construction d’une Société Inclusive passe par des attentes d’évolutions politiques et des actions 
menées au niveau national, mais elle passe aussi par des actions citoyennes au niveau local.
A l’image du dynamisme de sa Fédération, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public des Pyrénées Orientales (ADPEP66) a, très tôt, su enrichir la               démarche d’instruc-
tion par un projet d’inclusion sociale. Elle se positionne aujourd’hui comme un partenaire majeur de 
l’action sociale catalane, qui assume avec responsabilité ses engagements auprès des populations 
les plus fragiles et des pouvoirs publics qui lui font confiance, pour construire le vivre ensemble dont 
nous avons localement besoin.
L’Association a ainsi construit progressivement un faisceau de dispositifs d’actions permettant de 
déployer ces interventions à partir de cinq domaines d’activités.
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L’Institut 
François TOSQUELLES

L’Institut François TOSQUELLES est un établissement agréé au titre du décret du 6                    janvier 
2005, spécialisé dans l’accueil d’adolescents qui présentent des difficultés  psychologiques, dont 
l’expression, et notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socia-
lisation et l’accès aux apprentissages , et ce malgé des capacités intellectuelles normales ou appro-
chant de la norme.

La prise en charge des adolescents nécessite le recours à des prestations thérapeutiques, éduca-
tives et pédagogiques conjuguées. Elles visent, autant que possible, à une réintégration en milieu 
ordinaire, scolaire, ou préprofessionnel.

L’ITEP et son SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile) sont intégrés au pôle 
Médico-Social de l’Association des PEP 66 qui comprend également le Centre Médico Psycho Péda-
gogique (CMPP), le Centre d’action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), les Services d’Éducation Mo-
trice, Visuel et Auditive (SEM, SEV, SEA).

François TOSQUELLES

Il est né  22 août 1912 à Reus en Catalogne espagnole et mort le 25 septembre 
1994 à Granges-sur-Lot, est un psychiatre catalan, anti-franquiste, réfugié en 
France après la chute de la république espagnole. Celui que l’on surnommera 
plus tard « Tosq » ou encore « Le Lacan des institutions » jouera un rôle central 
dans la naissance et le développement de la psychothérapie institutionnelle et 
de la pédagogie institutionnelle depuis la moitié du XX° siècle.
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Lettre de demande d’admission
adressée à la Direction complétée par la notification 

M.D.P.H 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées)

Constitution du dossier 
de pré-admission

Rencontre avec 
l’assistante sociale et visite de 

l’établissement

Étude 
du dossier

Commission 
tous les 15 jours :

soit dossier complet
 et 

possibilité d’accueil
soit en attente
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Rencontre
Psychologue,

chef de service, jeune
accompagné 

de sa famille et/ou de son 
représentant légal

Pour un parcours SESSAD
Constitution du dossier

rencontre de l’équipe 
pluridisciplinaire

Validation de la demande
Commission entrée/sortie tous les 15 jours

Le Directeur prononce l’entrée dans le dispositif 
D. ITEP selon des critères thérapeutiques, 

administratifs et pédagogiques

Période 
d’observation

de 4 à 6 semaines
suivi d’un bilan TEP

Admission
Signature 
du contrat 
de séjour

et 
mise en place

 du premier
PPA par le Directeur 
avec le jeune et ses 

responsables légaux

L’ADMISSION
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Photocopie Carte Nationale d’Identité de 
votre fils/fille

Photocopie des vaccinations de votre fils/
fille (voir carnet de santé)

Photocopie du jugement du Juge aux 
Affaires Familiales en cas de séparation 
ou de divorce et du tribunal des enfants 
quand le Juge a pris une décision de pro-
tection

Bilan médical à faire compléter par votre 
médecin de famille (joint au dossier)

Le certificat médical de non contre-indica-
tion à la pratique sportive à faire complé-
ter, signer et cacheter par votre médecin 
de famille (joint au dossier)

Notification MDPH de la siituation de han-
dicap

Copie de votre attestation de 
sécurité sociale en cours de validité

Copie de votre certificat d’affiliation 
à une mutuelle ou à la CMU

Copie de l’attestation de votre                    
responsabilité civile (compagnie 
d’assurance) pour l’année en cours

2 photos d’identité de votre fils/fille

Photocopie intégrale du livret de fa-
mille

Photocopie recto verso de la carte 
d’identité des parents

Le règlement de fonctionnement de l’Ins-
titut François TOSQUELLES

L’autorisation parentale de soins 
médicaux d’urgence

Les documents à compléter et à signer

Les autorisations parentales concernant les contacts avec les partenaires, les trajets, 
les activités, le droit à l’image ainsi que l’inscription sur les différents fichiers informa-
tisés.

Les pièces indispensables à fournir pour l’admission de votre enfant 

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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Soins et rééducationsÉlaboration et suivi d’une 

scolarité et/ou d’un projet de

 formation professionnelle

Éducation à l’autonomie 

et à la socialisation

Sa place est centrale 

dans la globalité de 

l’accompagnement

LE THÉRAPEUTIQUE

L’ÉDUCATIF

LE PÉDAGOGIQUE

LA 
FAMILLE

LE JEUNE
La place de sa parole 

est centrale

Les professionnels préservent la transparence et la traçabilité 
du discours tenu par la famille et interrogent constamment leurs           
pratiques (analyse de pratiques, formation...)

ACCOMPAGNER LE JEUNE ACCUEILLI

Sa parole est centrale et prend toute la place. Toute l’équipe reconnaît le jeune dans sa dimension 
psychique, reconnait ses capacités d’évolution et respecte sa dignité et prend en compte la souf-
france dans toutes ses modalités d’expression.

Sa famille est notre principal partenaire dans ses suivis thérapeutiques, pédagogiques et édu-
catifs. De plus, nous respectons ses choix en considérant les droits de l’adolescent en situation 
d’handicap.

Notre  travail, en lien avec les partenaires, est d’accompagner le jeune et sa famille. 

NOTRE MISSION :
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Personnel de direction 
et administratif
- directeur
- directeur adjoint
- chefs de services 
- secrétaires, 
- comptable

Personnel des services 
de soins
- médecin psychiatre
- des psychologues
- une infirmière

Les ITEP mènent leur mission dans le cadre réglementaire.
Dans celui-ci, il définit un engagement du jeune, de sa famille 
et des équipes de l’ITEP sur un emploi du temps et des activités 
ainsi qu’une obligation légale et opposable en termes de res-
ponsabilité pour les mineurs.

L’ensemble des éléments relatifs à l’accompagnement sont conservés 
au sein d’un dossier unique informatisé (logiciel Ogyris).

C’est un outil nécessaire à la conception, la conduite et l’évaluation des 
actions (activités et prestations) menées par l’ITEP. 

Il recueille toutes les données et écrits professionnels utiles pour 
rendre compte de la situation et de la problématique du jeune accueil-
li, afin de faciliter la compréhension, l’émergence d’un diagnostic, la 
conception de propositions et de plans d’action, et leur évaluation.
Il peut être consulté à l’ITEP sous conditions (cf Droits et informations).
Les données collectées sont protégées
conformément à la 
réglementattion 
en vigueur.

Il fixe les objectifs à poursuivre avec le jeune et sa famille, il est 
évalué lors des bilans réguliers et des synthèses annuelles.

Il est articulé au  Projet Personnalisé de Scolarité.

Des rencontres familles sont régulièrement 
organisées les vendredis après-midi 
pour présenter l’évolution du PPA.

Le contrat de séjour

Le dossier de l’usager

Le Projet Personnalisé
 d’Accompagnement (PPA)
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Personnel de direction 
et administratif
- directeur
- directeur adjoint
- chefs de services 
- secrétaires, 
- comptable

Un projet de sortie sera élaboré avec l’adolescent et sa famille. Il fixe-
ra les modalités de cette sortie en préparant les relais nécessaires à la 
poursuite du projet d’insertion scolaire et professionnelle.
L’adolescent ou sa famille peuvent solliciter ponctuellement l’inter-
vention de l’ITEP au cours des trois années qui suivent la sortie de 
l’établissement.
 
Pendant ces trois années, l’ITEP prendra contact avec le jeune et sa 
famille afin de connaître l’évolution du projet dans le temps.

L’ensemble des éléments relatifs à l’accompagnement sont conservés 
au sein d’un dossier unique informatisé (logiciel Ogyris).

C’est un outil nécessaire à la conception, la conduite et l’évaluation des 
actions (activités et prestations) menées par l’ITEP. 

Il recueille toutes les données et écrits professionnels utiles pour 
rendre compte de la situation et de la problématique du jeune accueil-
li, afin de faciliter la compréhension, l’émergence d’un diagnostic, la 
conception de propositions et de plans d’action, et leur évaluation.
Il peut être consulté à l’ITEP sous conditions (cf Droits et informations).
Les données collectées sont protégées
conformément à la 
réglementattion 
en vigueur.

Le dossier de l’usager La sortie du dispositif
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Personnel  éducatif et social
- éducateurs spécialisés 
- éducateurs Techniques d’ate-
liers 
- éducateurs sportifs
- moniteurs-éducateurs
- assistante sociale

Personnel  pédagogique
- des enseignants

Personnel 
des services généraux
- agents de service intérieur
- ouvriers d’entretien
- cuisinière
- aides cuisinières
                             



Quand l’adolescent n’est pas suffisamment 
autonome pour utiliser les transports en 
commun, l’ITEP organise un ramassage.
 Les modalités relatives au transport de 
votre enfant, notamment l’identification 
des responsabilités, sont définies lors de la 
procédure d’admission et feront l’objet d’un 
document récapitulatif écrit et signé.

Chaque fois que cela est possible l’adoles-
cent utilisera les moyens de transport en 
commun. En cas de perte de la carte de bus 
distribuée par l’ITEP, il sera demandé aux 
parents d’assurer son remplacement.

Les transports sont organisés et assu-
rés par l’ITEP, avec accompagnateur. Nous                
utilisons des véhicules à cinq ou neuf places.
Exceptionnellement, nous pouvons être 
amenés à vous demander d’accompagner 
et/ou de venir récupérer votre enfant.

Le repas de midi est pris sur place avec 
en priorité des produits frais. Il est ser-
vi sous forme de self avec la possibilité 
de choix entre deux entrées, deux plats 
chauds et deux desserts.

Les menus sont affichés chaque semaine 
dans la salle de restauration.

Pour les jeunes du pôle insertion, les      
repas sont pris en alternance au self de 
l’ITEP à TOULOUGES et au restaurant    
universitaire situé avenue Paul Alduy à 
PERPIGNAN.

Les jeunes s’y rendent en voiture avec les 
éducateurs.

Les transportsLa restauration

NOS SERVICES
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Comité de Pilotage Qualité

La Coopérative Scolaire

Le Conseil de la Vie Sociale

Commission bientraitance et veille

Elle se réunit une fois par mois. Elle étudie les problèmes notamment liés à 
la gestion de la violence et elle se préoccupe de faire des propositions : for-
mations, protocoles, entretiens... pour améliorer les conditions de la prise en 
compte des phénomènes de violences.

C’est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement de l’établissement.
C’est également un lieu d’écoute très important, ayant notamment vocation 
à favoriser la participation des adolescents accueillis et de leurs représen-
tants.
Il convient aussi de souligner que le Conseil de Vie Sociale est une instance 
collégiale, composée de membres élus (jeunes et parents) qui fonctionne 
donc de manière démocratique. Ce conseil donne son avis et peut faire des 
propositions sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités et 
animations, le fonctionnement des services, les projets et les travaux d’équi-
pement, la nature et le prix des services rendus.

Adhérent à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École), la coopérative 
scolaire est plus qu’un organe fonctionnel de l’établissement. Effectivement, 
elle sert de support à tous les espaces pour réaliser un travail en pédagogie 
institutionnelle en veillant à impliquer les jeunes et les adultes à la vie de 
l’établissement et aux financements de certains projets.

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité, une Com-
mission Qualité a été mise en place.
Cette commission a pour objectif de vérifier l’efficacité des activités et pres-
tations dont bénéficie le jeune au regard de références, procédures et recom-
mandations de bonnes pratiques professionnelles.

LES COMMISSIONS INTERNES
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Pour les jeunes de 15 à 18 ans, situé sur les sites de 
PERPIGNAN. Le jeune est accompagné dans son pro-
jet de soin par une équipe pluridisciplinaire dans un        
emploi du temps individualisé.

Cet espace permet une découverte d’activités pré pro-
fessionnelles en favorisant la logique des apprentis-
sages techniques

Site doté d’un plateau technique                     
permanent. Le projet de soin articule des           
moments éducatifs, pédagogiques et    
thérapeutiques.

Cet espace permet au jeune de suivre 
une scolarité «partagée avec le milieu               
«ordinaire».

Il comporte les ateliers sport, arts plas-
tiques, psychomotricité et intervient sur 
l’ensemble du dispositif ITEP.

Situés sur le site de TOULOUGES pour les 11 
à 15 ans et sur le site de PERPIGNAN pour les 
15 à 18 ans.

ESPACE 
DES UNITÉS
INCLUSIVES

LES

INTERNATS

PÔLE 

ÉTABLISSEMENT

ESPACE 

TRANSVERSAL

UNE ORGANISATION EN ESPACES 
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L’ITEP F. TOSQUELLES accueille des garçons et des filles âgés de 11 à 20 ans. La capacité totale 
d’accueil est de 50 places. Cet accueil est organisé sur des sites différents pour une meilleure 
prise en compte des besoins spécifiques des jeunes. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des logiques de dispositif ITEP, l’ensemble des services sont 
amenés à collaborer ensemble pour faciliter le parcours du jeune selon ses besoins.

Notre dispositif est composé de deux pôles comme suit :

Pour les jeunes de 15 à 18 ans, situé sur les sites de 
PERPIGNAN. Le jeune est accompagné dans son pro-
jet de soin par une équipe pluridisciplinaire dans un        
emploi du temps individualisé.

Cet espace permet une découverte d’activités pré pro-
fessionnelles en favorisant la logique des apprentis-
sages techniques

Il comporte les ateliers sport, arts plas-
tiques, psychomotricité et intervient sur 
l’ensemble du dispositif ITEP.

Situé sur le site de TOULOUGES, cet 
espace est pensé pour les jeunes 
rencontrant momentanément des 
difficultés spécifiques. Un accom-
pagnement médico social adapté et 
individualisé  est mis en œuvre. Cet 
espace  permet, soit que le jeune 
puisse intégrer le dispositif ITEP, soit 
envisager une réorientation.

Situé à PERPIGNAN, il           
accompagne les jeunes en 
milieu «ordinaire» de scola-
risation et vers l’autonomie 
sociale.

PÔLE 

AMBULATOIRE

ESPACE 

INSERTION

ESPACE 

SAT
(Service Auxiliaire 

Transversal)

ESPACE 

TRANSVERSAL

SESSAD

(Service d’Éducation 
Spéciale

et de Soins à Domicile)
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Le Service d’Accueil Temporaire

Foyer bibliothèque

Salle d’activitéVue extérieure

Gymnase

Self

Internat

LE SITE DE TOULOUGES
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Unité Inclusive 1

Unité Inclusive 2

Self

Internat

Pôle thérapeutique

LE SITE DE TOULOUGES
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ESPACE INSERTION 
HÉBERGEMENT

VILLA FONCK

17

Salon

Salle à manger

Cuisine

Chambre

Jardin



ESPACE INSERTION 
HÉBERGEMENT

VILLA BLAIN

18

Salon

Salle de réunion
Cuisine

Jardin Bureau 

des éducateurs



ESPACE INSERTION 
ATELIERS

ESAT

19

Salle de classe

Bureaudes éducateurs
Ateliermulti-services

Atelier
rural Atelier

maraîchage



SESSAD
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Salle d’attente

Cuisine

le jardin

le jardin

Salle de classe

Bureaudes éducateurs



Des exemples de projets ouverts sur l’extérieur

Les projets transversaux ouverts sur des partenariats locaux et régionaux

Toutes les tranches d’âge y participent en transversalité : 

- Le projet Vision’Aire : festival Vidéo inter-ITEP, les jeunes produisent des courts métrages.

 - Le projet Théâtre : en partenariat avec le Théâtre du Réflex à Canohes, chaque année un spectacle 
est ouvert aux familles.
 
- Le projet éco-citoyenneté : soutenu par la Mairie d’Ille sur Têt, entretien des rives de la Têt.

- Projet Maroc : en partenariat avec l’association ANRAS (Association Nationale de Recherche et 
d’Action Solidaire), projets solidaires.

- Projet PMT (Palme, Masque et Tubas), en partenariat avec le club de plongée : Cap Cerbère.

- Projet Montagne : environnement de découverte des activités en pleine nature, à Saint Pierre del 
Forcats.

LES ACTIVITÉS AU SEIN DES SERVICES 
INCLUSION ET INSERTION

Des chantiers écoles 

La base nautique de Marquixanes : les jeunes entretiennent le lieu et réalisent des activités pleine 
nature.
 
L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) : production de maraichage 
avec les plus grands dans un souci d’aide à l’agriculture de proximité.

- Challenge Eau et Challenge ski : Chaque année, les établissements des PEP 66 réalisent leurs 
challenges sportifs, l’ITEP porte le challenge Eau.

Le projet ARTEP

Le projet ARTEP fait venir des artistes reconnus pour travailler avec les jeunes à l’Institut. Trois           
expositions sont réalisées par les jeunes chaque année et mises en valeur au Siège de l’Association 
mais aussi dans des lycées, des maisons de retraites...

21



Projet Rugby Régional « Rebonds »

L’association Rebonds travaille depuis 12 ans sur la promotion et le développement du rugby 
comme outil d’insertion sociale et d’éducation à destination des publics en difficulté. Ce sport 
est associé à de fortes valeurs que Rebonds transmet à travers ses actions.

Des partenariats thérapeutiques

Un espace famille

- Un projet de prévention sur les addictions avec un partenariat avec l’ANPA (Association Natio-
nale de Prévention de l’Alcoolisme)

- Un projet de prévention sur les problématiques sexuelles à risque avec un partenariat avec 
le CRIAVS (Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles)

- Un projet sur le travail sur le corps animé par l’infirmière et une psychologue de l’établisse-
ment

- Un projet de prévention tabac : animé par l’infirmière de l’établissement.
 
- Une prévention sur les bilans médicaux obligatoires et accès à la vaccination

Projet de travail avec les familles autour des compétences parentales

 Aussi, les jeunes préparent et peuvent passer des certifications pour les préparer
 à une vie sociale ordinaire : 

 Le CFG (Certificat de Formation Générale)

 L’ASSR 1 et 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière)

 Le PCI  (Passeport de Compétence Informatique)

 Le portefeuille de compétences professionnelles (service insertion) 

 L’entrée en Centre de Formation Apprentis et lycées

 Mise en oeuvre de stages pré-professionnels en milieu ordinaire
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DROITS ET INFORMATIONS

La Maison Départementale de la Personne Handicapée (MDPH) vous a proposé d’orienter 
votre enfant vers un établissement spécialisé pour prendre en compte ses difficultés.
C’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM, MSA ou autres mutuelles) qui va fi-
nancer le séjour de votre enfant à l’I.T.E.P.  Vous recevrez d’ailleurs régulièrement chez 
vous le décompte de ce financement..
Ce sont l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et l’Education Nationale qui assurent le 
contrôle de l’établissement.

L’établissement est assuré auprès de la MAIF au titre de l’assurance scolaire et extra-sco-
laire pour tous les risques susceptibles d’engager sa responsabilité civile.
Les parents doivent avoir leur propre assurance Responsabilité Civile (souvent incluse 
dans leur assurance habitation).
Cette assurance sera utile pour vous aider à supporter, le cas échéant, le remboursement 
des frais de réparation pour des dommages dont votre enfant se rendrait volontairement 
responsable en agissant seul ou en groupe.

Le dossier numérique (Ogirys) du jeune ne peut être être consulté ou obtenu qu’au Siège de 
l’I.T.E.P., dans une salle dédiée et aux conditions suivantes :
- faire une demande écrite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception adressée à 
la Direction, avec un délai de prévenance de quinze jours,
- les volets éducatifs et pédagogiques seront consultés en présence d’un cadre de la di-
rection,
- le volet médical sera consulté en présence du médecin psychiatre.
En cas de contestation ou de réclamation, la possibilité est donnée de :
- prendre rendez-vous avec le Directeur
- contacter les personnes qualifiées

Orientation et facturation

Assurances

Accès aux informations
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DROITS ET INFORMATIONS

L’établissement dispose d’un système informatique destiné à faciliter la gestion des dos-
siers des jeunes accueillis.
Les informations recueillies lors de la constitution du dossier administratif, médical et édu-
catif feront l’objet, sauf opposition justifiée du représentant légal du jeune, d’un enregistre-
ment informatique.
Ces informations sont réservées à l’équipe accompagnante.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 20 juin 2018, la personne accueillie bé-
néficie d’un droit d’accès et de rectification des informations la concernant, qui peut s’exer-
cer en s’adressant au responsable de l’établissement. Ce traitement automatisé  permet de 
garantir la protection des données dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protec-
tion des Données).

Celui-ci est remis lors de l’admission à l’I.T.E.P. par le Chef de service. Il précise notamment 
que toutes dégradations volontaires non soumises à l’état psychique du jeune seraient prises 
en charge par l’assurance responsabilité civile de la famille. Il doit obligatoirement être signé 
par le jeune et sa famille au moment de l’admission à l’I.T.E.P.

La personne qualifiée

Le règlement intérieur

Traitement automatisé des informations

En tant qu’usager d’un service ou d’un établissement médico social, la «personne qualifiée» 
est un référent pour vos droits. Dans le cas d’un simple questionnement ou d’un différend 
intervenant dans un établissement ou un service médico social, l’usager ou ses représen-
tants légaux peuvent faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses 
droits. La personne qualifiée a un rôle de médiateur, de soutien et d’information. Son inter-
vention est gratuite et réalisée en toute discrétion. Une liste départementale des personnes 
qualifiées est affichée dans votre établissement.
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CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTÉS

Article 1er : Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de 
prise en charge et d’accompagnement, prévues par 
la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à 
raison de son origine, notamment ethnique ou so-
ciale, de son apparence physique, de ses cactéris-
tiques génétiques, de son orientation sexuelle, de 
son handicap, de son âge, de ses opinions etconvic-
tions, notamment politiques ou religieuses, lors 
d’une prise en charge ou d’un accompagnement, 
social ou médicosocial.

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge 
ou un accompagnement individualisé et le plus adap-
té possible à ses besoins, dans la continuité des in-
terventions.

Article 3 : Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit 
à une information claire, compréhensible et adaptée sur la 
prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont 
elle bénéficie, ainsi que sur ses droits et sur l’organisation 
et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la 
forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne 
doit également être informée sur les associations d’usagers 
oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans 
les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La        
communication de ces informations ou documents par les 
personnes habilitées à les communiquer, en vertu de la loi, 
s’effectue avec un accompagnement adapté de nature      psy-
chologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
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Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé 
et de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions 
de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi 
que des décisions d’orientation :
1) La personne dispose du libre choix entre les presta-
tions adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 
d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son 
admission dans un établissement ou service, soit dans 
le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise 
en charge ;

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou 
d’un consentement éclairé n’est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consente-
ment est exercé par la famille ou le représentant 
légal auprès de l’établissement, du service ou dans 
le cadre des autres formes de prise en charge et 
d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement 
est également effectué par le représentant légal 
lorsque l’état de la personne ne lui permet pas 
de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les 
prestations de soins délivrées par les établisse-
ments ou services médico-sociaux, la personne 
bénéficie des conditions d’expression et de repré-
sentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la per-
sonne de son choix lors des démarches nécessi-
tées par la prise en charge ou l’accompagnement.

2) Le consentement éclairé de la per-
sonne doit être recherché en l’informant, 
par tous les moyens adaptés à sa situa-
tion, des conditions et conséquences de 
la prise en charge et de l’accompagne-
ment et en veillant à sa compréhension.

3) Le droit à la participation directe, ou 
avec l’aide de son représentant légal, à 
la conception et à la mise en oeuvre du 
projet d’accueil et d’accompagnement 
qui la concerne lui est garanti.
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Article 5 : Droit à la renonciation

La personne peut, à tout moment, renoncer par 
écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de 
capacités, d’écoute et d’expression, ainsi que de 
communication prévues par la présente charte, 
dans le respect des décisions de justice ou me-
sures de protection judiciaire, des décisions 
d’orientation et des procédures de
révision existantes en ces domaines.

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux

Article 7 : Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favori-
ser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la                  
séparation des familles ou des fratries prises en charge, 
dans le respect des souhaits de la personne, de la nature 
de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services 
assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagne-
ment des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes
en difficulté ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toutes mesures utiles à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Il est garanti à la personne comme à ses représentants 
légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou 
personnes réalisant une prise en charge ou un accom-
pagnement, le respect de la confidentialité des informa-
tions la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le 
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le 
droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical 
adapté.

27

Article 8 : Droit à l’autonomie



Article 5 : Droit à la renonciation

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux

Article 7 : Droit au respect des liens familiaux

Article 9 : Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui 
peuvent résulter de la prise en charge ou de           
l’accompagnement doivent être prises en consi-
dération. Il doit en être tenu compte dans les ob-
jectifs individuels de prise en charge et d’accom-
pagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux 
ou des proches qui entourent de leurs soins la             
personne accueillie doit être facilité avec son 
accord par l’institution, dans le respect du projet 
d’accueil et d’accompagnement individualisé et 
des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de 
soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le 
respect des pratiques religieuses ou confession-
nelles et convictions tant de la personne que de 
ses proches ou représentants.
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Dans les limites définies dans le cadre 
de la réalisation de sa prise en charge ou 
de son accompagnement et sous réserve 
des décisions de justice, des obligations        
contractuelles ou liées à la prestation 
dont elle bénéficie et des mesures de 
tutelle ou de curatelle renforcée, il est 
garanti à la personne la possibilité de 
circuler librement. A cet égard, les re-
lations avec la société, les visites dans 
l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont 
favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les 
mêmes réserves, la personne résidente 
peut, pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, effets et objets 
personnels et, lorsqu’elle est majeure, 
disposer de son patrimoine et de ses re-
venus.

Article 8 : Droit à l’autonomie



Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués 
à la personne accueillie

Article 11 : Droit à la pratique religieuse

Article 12 :  Respect de la dignité de la personne et de son intimité

L’exercice effectif de la totalité des 
droits civiques attribués aux per-
sonnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institu-
tion, qui prend à cet effet toutes me-
sures utiles dans le respect, si néces-
saire, des décisions de justice.

Les conditions de la pratique religieuse, y  compris la 
visite de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire 
obstacle aux missions des établissements ou services. 
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un res-
pect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce 
droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect 
de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice 
ne trouble pas le fonctionnement normal des    établis-
sements et services.

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne 
est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisa-
tion de la prise en charge ou de l’accompagnement, le 
droit à l’intimité doit être préservé.
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Article 11 : Droit à la pratique religieuse

DÉCRET DISPOSITIF D-ITEP

Ce décret vise deux catégories d’établissements pour enfants handicapés : les Itep et les Sessad.
Il permet notamment d’adapter les parcours sans avoir à repasser devant la CDAPH. En annexe, 
le cahier des charges définissant les conditions de fonctionnement en dispositif intégré.

Des parcours plus fluides

L’article 91 de la loi Santé de 2016 prévoit que les Itep et les Sessad «peuvent fonc-
tionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient 
préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notam-
ment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisa-
tion et l’accès aux apprentissages». Il précise également que «le fonctionnement en 
dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services 
mentionnés au premier alinéa du présent article destinée à favoriser un parcours 
fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives 
en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu’ils 
accueillent». 
Le décret du 24 avril 2017 prévoit que la mise en place d’un tel dispositif intégré 
repose sur la signature d’une convention associant notamment la MDPH, l’ARS, les 
organismes de protection sociale, le Rectorat et la Direction Régionale de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et de la Forêt (pour l’enseignement agricole).

Éviter de devoir repasser devant la CDAPH

Son objet est d’organiser un parcours plus fluide pour les enfants, en permettant 
de l’adapter à l’évolution de leurs besoins sans avoir à repasser systématiquement 
devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH). 
Le décret prévoit ainsi que «l’équipe de suivi de la scolarisation est autorisée à mo-
difier le projet personnalisé de scolarisation de l’élève, sous réserve de son accord 
si l’élève est majeur ou, s’il est mineur, de l’accord de ses parents ou de son repré-
sentant légal [...]». Dans ce cas, «une fiche de liaison argumentée informe la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées des nouvelles modalités de scolarisa-
tion de l’élève et des modifications substantielles de son projet personnalisé d’ac-
compagnement [...]».
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DROITS ET OBLIGATIONS
DU JEUNE ET DE SA FAMILLE

Les parents ou les représentants légaux, sont invités à interpeller les professionnels de l’I.T.E.P, 
dès qu’ils en ressentent le besoin.
La Direction, les thérapeutes, l’équipe éducative et pédagogique, sont à votre écoute et peuvent 
vous recevoir sur rendez-vous.
Des rendez-vous sont programmés avec les différents professionnels de l’établissement tout 
au long de l’année. Ces rencontres sont essentielles pour construire avec vous la prise en charge 
de votre enfant.
Certains de ces rendez-vous (signature du contrat de séjour ou avenants, retours de syn-
thèses…) sont déterminants pour nous permettre de poursuivre l’accueil de votre enfant.
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 Une tarification simplifiée, dans le cadre d’un CPOM 
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)

L’essentiel du décret du 24 avril 2017 est toutefois constitué par son annexe, 
qui propose le cahier des charges définissant les conditions de fonctionnement 
en dispositif intégré. Ce dernier «vise à faciliter les passages des enfants et des 
jeunes entre les modalités d’accompagnement proposées par les ITEP et les 
Sessad. Pour atteindre cet objectif, le cahier des charges fixe les conditions re-
latives au partenariat entre les acteurs concernés, au parcours de l’enfant ou 
du jeune, à la place des titulaires de l’autorité parentale, à la transmission des 
informations entre les partenaires et à la fiche de liaison, au suivi de l’activité 
des Itep et des Sessad, aux modalités de tarification et de facturation de ces 
structures et, enfin, au circuit de gestion des prestations (prestation de com-
pensation du handicap et allocation d’éducation de l’enfant handicapé).

Référence : décret n°2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des 
établissements et services médicosociaux en dispositif intégré prévu à l’ar-
ticle 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de 
notre système de santé (Journal officiel du 26 avril 2017).



CONVENTION INTERNATIONALE
 DES DROITS DE L’ENFANT (CIDE)

extraits

Droit à une identité Droit aux loisirs

Droit à une vie de famille Droit d’avoir un toit

Droit à ëtre protégé de l’exploitationDroit à l’éducation
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Droit d’être nourri Droit à la protection de ma vie privée

Droit d’être protégé
de la discrimination

Droit d’être protégé 
de la violence

Droit d’avoir mon avis et de l’exprimer Droit d’être soigné
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A.D.P.E.P. 

A.M.A.P.

A.N.P.A.

A.N.R.A.S.

A.R.S.

A.S.S.R.

C.A.M.S.P.

C.F.G.

C.M.P.P.

C.M.U. 

C.P.A.M.

C.P.O.M.

C.R.I.A.V.

I.T.E.P.

M.A.I.F.

M.D.P.H.

M.S.A.

O.C.C.E.

P.C.I.

P.P.A.

P.P.S.

R.G.P.D.

S.A.T.

S.E.A.

S.E.M.

S.E.S.S.A.D.

S.E.V.

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Association Nationale de Prévention en Alcoologie

Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire

Agence Régionale de Santé

Attestation Scolaire de Sécurité Routière

Centre d’Action Médico-Social Précoce

Certificat de Formation Générale

Centre Médico-Psycho Pédagogique

Couverture Maladie Universelle

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyen 

Centres Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 
Sexuelles
Instuitut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique

Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France

Maison Départementale des Personnes Handicapées

Mutualité Sociale Agricole

Office Central de la Coopération à l’École

Passeport Compétence Informatique

Projet Personnalisé d’Accompagnement

Projet Personnalisé de Scolarité

Réglement Général sur la Protection des Données

Service Auxiliaire Transversal

Service d’Éducation Auditive

Service d’Éducation Motrice

Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile

Service d’Éducation Visuelle
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ITEP
chemin Dels Horts
66350 TOULOUGES

ESAT L’Envol
2094 Chemin de Mailloles

66000 PERPIGNAN

SESSAD de l’OLIU
55, rue Pascal Marie Agasse

66000 PERPIGNAN


