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Fiche action 5 
 

La trajectoire des ITEP  vers un fonctionnement en "dispositifs"  
 

 

Contexte :  

 

Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) sont des institutions médico-sociales autorisées par 
l'Agence Régionale de Santé, financées par l’assurance maladie. « Ils accueillent, après orientation par la MDPH, 
des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, 
notamment l’intensité des troubles psychologiques perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et 
cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et  
à un accompagnement éducatif… » (Décret n°2005-11 du 06/01/05 fixant les conditions techniques d’organisation 
et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques). 

 

En Auvergne-Rhône-Alpes, sont implantés 70 ITEP qui accueillent 2520 élèves.  

 

Le rapport de 2014 des Inspections générales (IGEN-IGAS) publié en décembre 2015 souligne les faiblesses de ces 
établissements spécialisés en termes de résultats obtenus par les élèves, en termes de temps d’apprentissage, et 
d’accès à une certification ou à une qualification. Le modèle de l’ITEP, dans sa dimension institutionnelle, avec 
internat, n’atteint pas l'ensemble des objectifs fixés et est désormais délaissé par certaines familles.  

 

La loi de modernisation de notre système de santé a introduit une disposition reconnaissant aux ITEP la possibilité 
de fonctionner sous forme de dispositifs intégrés (Article 91). Un décret viendra prochainement en définir le cahier 
des charges.  

 

L’Agence Régionale de Santé, s’appuyant sur des expérimentations déjà engagées dans d’autres régions, a impulsé 
une politique volontariste visant, en plusieurs années, à la transformation des ITEP fonctionnant en mode 
institutionnel, vers un modèle d'offre en "dispositifs", présentant une offre diversifiée (hébergement permanent et 
séquentiel, semi-internat, accueil de jour, SESSAD, répit…), facilement modulable dans le temps pour une 
adaptation aux besoins évolutifs, et favorisant donc une scolarité plus inclusive avec un accompagnement éducatif 
et médical renforcé. Cette possibilité offerte aux ITEP est une des actions du plan national "une réponse 
accompagnée pour tous", promu au niveau national par Mme Sophie DESAULLE, chargée de la mise en œuvre du 
rapport PIVETEAU.  

 

Les premiers constats sur la région :  

- on observe des disparités territoriales en termes d’accès à l’offre (« zones blanches »), notamment en 

milieu rural ou en grande périphérie des villes ; 
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- en considérant seulement les autorisations, 48% des établissements ont accès à 3 modalités ou plus (83% 

en considérant l’ensemble des modalités mobilisables) ; 

- les établissements du territoire s’appuient très majoritairement sur les modalités mobilisables en interne 

(91%) et mobilisent peu de modalités en partenariat (9%) ;  

- une part importante des établissements n’a pas accès à des modalités clés telles que le SESSAD (36%), 

l’internat (25%) ou l’accueil familial spécialisé (75%) ;  

- un besoin de renforcer et fluidifier les relations avec les partenaires, notamment l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE) (39% des usagers bénéficient d’une mesure active) et la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) (8% 

des usagers). 

 

Enjeux/Objectifs :  

 

Les orientations en matière d'évolution des ITEP en dispositifs seront définies au cours du 1
er

 semestre 2017, puis 
feront l'objet d'une publication dans le cadre du futur Projet régional de santé et du Schéma régional de Santé. 

 

D'ores et déjà, Éducation Nationale et Agence Régionale de Santé conviennent que cinq axes devraient structurer 
tout projet de passage en dispositif : 

- une prise en charge éducative et soignante (par exemple, psychologique) mobilisable sans délai, pour 

gérer les « situations de crise », 

- un dispositif de repli au sein de l’ITEP permettant de gérer ces situations de rupture de scolarité sans 

créer de coupure durable dans la poursuite des apprentissages scolaires (classe passerelle ou toute autre 

modalité d'accompagnement temporaire, souple, modulaire, en petit groupe), 

- un important accompagnement à la scolarité de type SESSAD, avec la présence d’éducateurs dans les 

établissements scolaires scolarisant des enfants et adolescents de l’ITEP, 

- une unité d’enseignement externalisée dans une école ou en établissement secondaire pour les élèves 

nécessitant un fort encadrement médico-social, 

- une ULIS dédiée, de premier ou de second degré, fonctionnant en réseau d’établissements, permettant 

d’apporter un étayage aux élèves concernés, mais aussi en direction des enseignants des classes d’accueil, 

cette formule « en réseau » permettra de ne pas concentrer au même endroit un effectif important. 

 

Chiffres ou étapes clés :  

 

Calendrier à 5 ans :  

 

- de janvier 2016 à mars 2017 : action conduite dans un cadre partenarial ITEP, ARS (siège et délégations 

départementales), Éducation Nationale (académies et directions des services départementaux), MDPH, 

services de l'Aide Sociale à l'Enfance des Conseils Départementaux, acteurs de la pédopsychiatrie, 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, réuni avec l'aide d'un consultant, ayant pour objectifs de réaliser :  

o une analyse des modes de fonctionnement actuel des ITEP, par territoires : régional, 

départementaux, éventuellement infradépartemental, 

o l'identification des thématiques transversales ou propres à des territoires devant être traitées 

pour faciliter l'évolution des ITEP,   

o la définition de la trajectoire de chaque ITEP pour parvenir à ce fonctionnement en dispositif 

dans un calendrier adapté à chaque ITEP et à son environnement (3 à 5 ans). 

 

- d'ici à 2022, objectif de transformation de tous les ITEP de la région Auvergne- Rhône-Alpes en dispositifs.  

 

 

 



            

 

 

 3 

Réalisations/Perspectives :  

 

Afin d'impulser et de cadrer cette évolution, les autorités ARS et Éducation Nationale proposent une procédure 
pour l'examen des projets d'externalisation des UE comme composante de l'évolution des ITEP en dispositifs, afin 
de garantir le respect des règles propres aux deux secteurs. 

 

Concernant l’Éducation Nationale, il convient de faire respecter les règles relatives à l’établissement de la carte 
scolaire et au mouvement des personnels de l'enseignement ; concernant le médico-social, les impacts importants 
sur l'évolution de l'offre et le projet d'établissement doivent faire l'objet d'un accord de la Délégation 
Départementale-ARS, en particulier sur les autorisations, les ressources humaines, l'utilisation des locaux, le 
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens… 

 

Les phases suivantes peuvent être définies :  

 

 Phase 1 : évaluation de toutes les conventions ITEP/Education nationale existantes, au cours de l’année 
scolaire 2016-2017, du point de vue du dispositif de scolarisation ;  

 

 Phase 2 : déclaration d’intention d'externalisation de l'UE concomitante au passage en dispositif de 
l'ITEP, auprès de l’IA-Dasen et de la DD-ARS, accompagné d’un pré-projet et d’une date envisagée 
(septembre 2017 – septembre 2018 – septembre 2019 – septembre 2020) ;  

 

 Phase 3 : après analyse du pré-projet par le Comité Technique Départemental (ARS-Éducation 
Nationale-MDPH) et compte tenu de la date de réalisation envisagée, dénonciation par l’IA-Dasen de la 
convention constitutive de l’unité d’enseignement (délai de 6 mois), au motif du changement de projet 
pédagogique et organisationnel ;  

 

 Phase 4 : dépôt auprès de l’IA-Dasen et de la DD-ARS du projet pédagogique et organisationnel (en 
décembre de l’année précédant le passage en dispositif), analyse du projet par l’IA-Dasen-DD-ARS, 
calcul de la nouvelle dotation en effectif enseignants ;  

 

 Phase 5 : Validation formelle par l’IA-Dasen et la DD-ARS puis information auprès du Comité Technique 
Départemental et de l’organisme gestionnaire. Mesures de carte scolaire arrêtées par l’IA-Dasen, 
opérations de mouvement et affectation des personnels. Signature d'une nouvelle convention 
Éducation Nationale -ARS-établissement médico-social, portant sur les modalités de scolarisation, et 
signature d'un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l'établissement 
médico-social. 

 

Cette procédure sera intégrée dans la convention cadre régionale, déclinée et adaptée si besoin à l'échelle de 
chacun des départements, en référence au cahier des charges annexé au projet précité de décret d'application de 
l'article 91 de la loi du 26 janvier 2016, relative à la modernisation de notre système de santé (projet de décret en 
cours de finalisation à la date de rédaction de la présente fiche thématique). 

 

Ces conventions associeront l'ARS, les services académiques, les Conseils Départementaux pour les MDPH et l'aide 
sociale à l'enfance, les organismes gestionnaires ainsi que les services de santé mentale et de la protection 
judiciaire de la jeunesse.  

Elles formaliseront les réflexions conduites aux échelles régionale et départementales depuis le début de l'année 
2016 et en intègreront les principaux résultats, afin de favoriser la convergence des objectifs, des fonctionnements 
et des procédures, en soutien d'une évolution du fonctionnement de l'ensemble des ITEP de la région en 
dispositifs intégrés d'ici à 5 ans. 

 


