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PRÉAMBULE

S i le « Projet de Dispositif Intégré ITEP » (ancien « Projet d’Etablis-
sement ») est un document primordial, tant en matière de pilotage 
de la structure que de communication auprès des différentes par-

ties prenantes que sont les usagers, leurs familles et les partenaires, il 
s’avère un exercice particulièrement délicat dans le contexte actuel 
que connaît la Villa Flore.
 

S a rédaction intervient non seulement dans une phase où la struc-
ture est amenée à quitter son implantation « historique » pour re-
joindre un nouveau territoire, mais aussi à un moment où son offre 

de services est profondément remaniée du fait du récent déploiement 
« en Dispositif » des établissements et services médico-sociaux de l’ARI1.
 

C e nouveau fonctionnement, validé comme un des objectifs prin-
cipaux du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aqui-

taine, comporte encore de nombreuses inconnues, même si la Direction 
et l’équipe s’attachent à les réduire, tout en garantissant la continuité 
d’accompagnement nécessaire aux usagers et à leurs familles. En consé-
quence, les lecteurs voudront bien excuser certaines lacunes que le 
temps et l’expérience aideront à combler dans des délais raisonnables.

P ar essence, un Projet de Dispositif Intégré ITEP est un document 
dynamique et évolutif, et celui-ci le sera tout particulièrement ; 
un état d’avancement annuel viendra préciser et approfondir les 

différents développements présentés ci-après, de manière à fournir un 
support actualisé aux nouveaux usagers, à leurs familles, aux parte-
naires et à chaque (futur) professionnel appelé à rejoindre la Villa Flore.

L a structure de ce Projet reprend, dans ses grandes lignes, les pré-
conisations figurant dans la Recommandation de Bonnes Pratiques 
Professionnelles (RBPP) portant sur « Elaboration, rédaction et ani-

mation du projet d’établissement ou de service » édictée par l’Agence 
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services 
Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) en 2009. Il se nourrit aussi d’autres 
RBPP dont les références sont précisées en bibliographie. 

1   Hors Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH).
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La Direction du Dispositif Intégré Villa Flore souhaite remercier 
l’ensemble des personnes ayant participé à la rédaction de 

son projet et, par anticipation, celles qui contribueront à son 
enrichissement.

I l a fait l’objet d’un travail mené en concertation avec l’équipe in-
terdisciplinaire réunie à quatre reprises pour approfondir les thèmes 
suivants : 

  Professionnels et compétences
  Présentation de l’établissement et objectifs d’évolution
  Problématiques des jeunes accompagnés
  Partenariats et mutualisations

C ertains des développements présentés dans ce projet émanent 
d’ailleurs directement des professionnels eux-mêmes. Qu’ils 
soient remerciés de ce concours précieux !

Les usagers et leurs représentants ont également été associés à la ré-
daction de ce projet au travers d’un Focus Group retranscrit par la se-
crétaire médico-sociale du Dispositif : Focus Group auquel trois jeunes 
ont accepté de participer. Conjointement, deux témoignages de parents 
ont été recueillis par une psychologue chargée des relations avec les 
familles : ils viennent illustrer les bénéfices des espaces de parole, indi-
viduels ou collectifs, qui leur sont destinés.

D ans l’absolu, nous aurions souhaité que les jeunes, leurs représen-
tants légaux et les partenaires participent davantage à l’élabora-
tion de ce projet. Leur collaboration plus ample fera l’objet d’un 

des axes d’amélioration fixé au fonctionnement de la structure, notam-
ment dans le cadre des documents qu’elle produit. A titre d’exemple, 
une partie des réunions du Conseil de la Vie Sociale (CVS) sera consa-
crée à l’évolution, au suivi et à la révision de ce projet ; de même, une 
enquête de satisfaction sera adressée annuellement aux usagers et à 
leurs familles, notamment dans le but de connaître leurs appréciations 
quant à ce nouveau fonctionnement. Les résultats issus de son exploi-
tation seront, chaque année, annexés à ce document et présentés dans 
le rapport d’activité. 
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1.  Histoire et projet de l'organisme gestionnaire et
      du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore

D ans le paysage médico-social girondin, l’ARI ne compte pas parmi les « grosses as-
sociations ». Du coup, sa présentation, même succincte, participe du repérage du 
contexte dans lequel s’inscrit ce projet de Dispositif Intégré ITEP, tout comme y 

contribue celle de la Villa Flore.

L’ARI, plus de 30 ans au service des personnes en situation de handicap psychique

Créée le 14 décembre 1984, notamment par Monsieur Raoul LEGLISE, alors Président, l’AS-
SOCIATION POUR LA READAPTATION ET L’INTEGRATION (ARI) avait initialement pour but 
« d’assurer la prévention, le dépistage, les traitements médicaux et psycho-pédagogiques 

d’inadaptés et handicapés »1. Association Loi 1901 à but non lucratif reconnue d’utilité publique, 
elle s’inscrivait dans la continuité de l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, 
de l’Adolescent et de l’Adulte (ARSEA) et reprenait une partie des activités du Centre Régional 
d’Etudes et d’Actions sur les Handicaps et les Inadaptations (CREAHI) d’Aquitaine. Son siège social 
était alors établi dans les locaux du CREAI, puis Rue du Colisée, à Bordeaux.
 
Aujourd’hui, plus de 30 ans plus tard, l’ARI a pour mission d’accompagner des enfants, adolescents 
et adultes en situation de handicap psychique en leur fournissant, ainsi qu’à leurs familles, l’aide 
thérapeutique, socio-éducative et sociale susceptible de favoriser leur bien-être et leur inclusion. 
Ses actions visent à aider les personnes accueillies à mieux vivre, à acquérir, préserver ou ren-
forcer une autonomie et à s’inscrire, à leur manière, dans la collectivité et la vie sociale (santé, 
scolarité, formation, emploi, logement, loisirs, etc.).

L’association est aujourd’hui co-présidée par Monsieur Jean-Claude TOURDOT et Monsieur le Doc-
teur François BRIDIER ; Monsieur Dominique ESPAGNET-VELOSO en assure la Direction Générale au 
siège social situé 261 avenue Thiers, à Bordeaux3.

Conformément à ses buts, l’association assure la gestion technique, administrative et financière de 
différents établissements et de services relevant des secteurs sanitaire, social et médico-social : 

un Hôpital de jour, « l’Oiseau-lyre » (Léognan), qui reçoit des enfants atteints d’autisme ou 
autres  Troubles Envahissants du Développement (TED),

un service d’insertion professionnelle : « ARI Insertion », implanté en Gironde (Bordeaux), 
Dordogne (Bergerac) et dans le Lot-et-Garonne (Agen),

un dispositif d’accompagnement social, ASAIS, à destination de personnes en situation de 
précarité, le plus souvent sans domicile et présentant des troubles psychiatriques,

2     Extrait du récépissé de la déclaration déposée en Préfecture du 17 décembre 1984.
3     Cf. organigramme associatif en annexe I.         
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La Villa Flore, une structure à destination des grands adolescents et jeunes adultes

Créé le 14 septembre 1964 par l’ARSEA, l’établissement Villa Flore, alors Institut de Ré-
éducation Technique, avait pour mission d’accueillir des adolescents présentant « des 
troubles du caractère et du comportement, susceptibles d’une rééducation psychothé-

rapique, sous contrôle médical »6. Il était destiné à des « adolescents de plus de 14 ans qui, 
quoi que normalement intelligents, souffraient de troubles du comportement ou de l’affectivité 
nécessitant des soins thérapeutiques » (ESPAGNET, 2009). D’abord rattachée à l’Institut de Réé-
ducation (IR) « Saint-Denis » d’Ambarès-et-Lagrave (33), la Villa Flore, installée 88 Rue Stéhélin 
à Bordeaux-Caudéran, est devenue « indépendante » le 27 janvier 1969 à la suite du vote, par le 
Conseil d’Administration du CREAI, de son projet d’autonomie.
 
Sur la base d’un agrément de type IR, l’établissement recevait des adolescents pour lesquels 
l’internat n’était pas nécessaire. A cette époque, le projet initial visait déjà « la réinsertion 
progressive des adolescents accueillis dans le monde social et professionnel « normal » (Ibid). La 
formation professionnelle y était prépondérante, tout en garantissant l’accès aux soins dont les 
jeunes avaient besoin. Après une réhabilitation complète de la Villa Flore intervenue en 1996, de 
nouveaux ateliers sur site ont permis une sensibilisation à divers métiers : mécanique, menuiserie, 
cuisine, etc.

4     Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD).
5     Cf. www.aire-asso.fr
6     Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés pour   
       enfants inadaptés - Version originale de l’annexe XXIV, remplacée par la nouvelle annexe XXIV, par le décret
       n°89-798 du 27 octobre 1989.

un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), « Inter-
valle », qui dispose de trois antennes : deux à Bordeaux (dont une dédiée à l’accompagne-
ment de jeunes adultes autistes Asperger) et une à Libourne, 
trois ITEP et leurs SESSAD4 associés : Saint-Denis (Ambarès-et-Lagrave et Blaye), Mille-
fleurs-Terre Neuvas (Cadaujac et Bègles) et la Villa Flore (Bordeaux-Bastide).

Au 31 décembre 2015, l’ARI employait 234 salariés (201,20 Equivalents Temps Pleins). 

Comme rappelé dans son projet associatif 2015-2020, l’ARI se positionne clairement dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire dont elle partage les valeurs. Elle est présente dans les lieux de 
réflexion, de concertation et de décision pour y faire valoir les droits et les besoins des personnes 
qu’elle accompagne. L’association et ses professionnels s’attachent à fournir à chacune d’entre 
elles les réponses les plus appropriées à leurs état et situation, et à répondre avec rapidité et 
souplesse à toute modification pouvant les affecter, conformément à la notion de « parcours » sur 
laquelle sont indexés les accompagnements. 

A cet égard, les instances associatives de l’ARI, auxquelles participent des usagers et leurs 
représentants, ont souhaité que ses structures médicosociales (hors SAMSAH) puissent anticiper les 
conclusions de l’expérimentation « Dispositif ITEP » conduite dans six régions ARS5 en déployant, 
d’ores et déjà, cette palette de prises en charge au bénéfice de leurs usagers. Il s’agit là d’une des 
principales clauses fixées au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), effectif depuis 
le 1er janvier 2016 et valable jusqu’au 31 décembre 2020. 
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En 2005, avec le décret du 6 janvier7, les anciens Instituts de Rééducation sont devenus des ITEP. 
Les caractéristiques des publics accompagnés ont alors été précisées : ils « accueillent des en-
fants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expres-
sion, notamment l'intensité  des troubles du comportement, 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 personnalisé. ».

Le 29 août 2008, un arrêté de renouvellement d’autorisation de la Villa Flore en tant qu’Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) a été promulgué. L’établissement est alors doté 
de 30 places proposées à des jeunes filles et garçons de 12 à 20 ans. 

Le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) Villa Fore, adjoint à l’ITEP, a 
ouvert le 1er septembre 2006. Il est venu institutionnaliser une expérimentation conduite depuis 
l’année scolaire 1997-1998. Si les caractéristiques des troubles que présentent les jeunes accueil-
lis en SESSAD sont relativement similaires à ceux de leurs homologues d’ITEP, ils ne sont toutefois 
pas incompatibles avec un maintien en milieu de vie dit « ordinaire », notamment sur la dimension 
scolaire et/ou professionnelle. 

Son autorisation de fonctionnement a été validée le 22 août 2008 ; elle est accordée pour une du-
rée de 15 ans. Le service était agréé pour 20 places destinées à des filles et garçons de 16 à 20 ans.

Le choix de la Direction de l’époque a été d’affecter au service un lieu d’intervention spécifique, 
différent de celui de l’ITEP. Le SESSAD Villa Flore a d’abord été localisé au 60 Rue Périnot, puis au 
3 rue des rosiers à Bordeaux Caudéran, jusqu’en mai 2015. A cette date, il a rejoint l’ITEP Villa 
Flore dans la perspective du passage en « Dispositif Intégré ITEP » au terme duquel le SESSAD est 
devenu une modalité d’accompagnement des jeunes parmi d’autres.

Installé au 256 avenue Thiers à Bordeaux Bastide depuis le 1er septembre 2016, le Dispositif Inté-
gré ITEP Villa Flore est une déclinaison du « Dispositif ITEP-ARI ». 
Suite au CPOM conclu avec l’ARS Nouvelle Aquitaine, l’offre de la Villa Flore présente désormais 
les caractéristiques suivantes : 

7     Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des   
       Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques.

Le Dispositif Intégré ITEP Villa Flore propose donc dorénavant 41 places à de grands adolescents 
et jeunes adultes (14-20 ans) qui, en dépit de difficultés psychologiques diversement importantes, 
vont s’inscrire, à leur manière, dans une trajectoire scolaire et/ou (pré)professionnelle avec l’ap-
pui de l’équipe pluridisciplinaire.

AGRÉMENT JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2015 DISPOSITIF INTÉGRÉ ITEP À COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

TOTAL TOTALSemi-internat Internat SESSAD
Accueil
de jour

Internat
thérapeutique Ambulatoire

30 20 50 41 41
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2.  Fiche signalétique et Mission du Dispositif Intégré 
      Villa Flore

Le tableau ci-après mélange certaines caractéristiques des anciens ITEP et SESSAD Villa 
Flore à des informations récentes concernant le Dispositif Intégré ITEP. Selon toute 
vraisemblance, ce tableau sera actualisé à la suite de la parution de l’arrêté délivré 

par les services de l’ARS Nouvelle Aquitaine. 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ITEP VILLA FLORE SESSAD VILLA FLORE

Date de création

Numéro FINESS

Numéro SIRET

Adresse géographique

Adresse boîte postale

Coordonnées

Type d’établissement

Autorité de Contrôle et
de Tarification

Financement

Direction

14 septembre 1964
28 août 2008 (date de 

renouvellement d’autorisation
en tant qu’ITEP)

1er septembre 2006

330 780 834

781 860 770 00044

330 018 979

781 860 770 00234

256 Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX

BP 80023 - 33015 BORDEAUX

Tél : 05 56 08 33 94

Mail : itep.villaflore@ari-accompagnement.fr

Site internet : www.ari-accompagnement.fr

Dispositif Intégré ITEP Villa Flore

Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Direction : Monsieur Miguel DUBOURDIEU

Chef de service : Monsieur Jean-Maurice SCHLAUDER

Convention Collective
Convention Collective Nationale de Travail des

établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966

Evaluation interne
et externe

Evaluation interne : 10/2010

Evaluation externe : 04/2011

Evaluation interne : 10/2012

Evaluation externe : 02/2013
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L a mission dévolue au Dispositif Intégré ITEP Villa Flore consiste à accompagner et soutenir, sur 
les plans éducatif, thérapeutique et pédagogique, de grands adolescents et jeunes adultes en 
situation de handicap psychique. 

L’objectif poursuivi est clairement leur inclusion sociale, notamment en termes professionnels. 
Pour ce faire, l’équipe rencontre principalement les jeunes dans leur lieu de vie, à domicile, en 
formation ou en emploi, afin de favoriser une action et des relations de proximité, principalement 
« hors-les-murs ». Elle propose écoute et soutien pour optimiser des perspectives d’insertion pro-
fessionnelle durable, essentiellement par les voies du droit commun (formation professionnelle, 
contrats d’apprentissage, de professionnalisation ou aidés). 

L’offre d’accompagnement du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore s’adresse aux jeunes, à leurs fa-
milles, aux employeurs, aux organismes de formation et à tous les autres acteurs, sanitaires, so-
ciaux et médico-sociaux, susceptibles de contribuer à la cohérence et à la continuité du parcours 
des usagers.

8   Ce nombre de jours constitue un minimum qui sera amené à évoluer puisque, avec le CPOM, depuis le passage en   
     Dotation Globale, le budget de l’établissement n’est plus conditionné par une facturation de journées.
9   Références extraites des données établies pour la Villa Flore par Madame Patricia RIERA, Responsable Ressources   
     Humaines de l’ARI.

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ITEP VILLA FLORE SESSAD VILLA FLORE

Capacité d’accueil
Ouverture

Activité principale

Nombre de sites

Origine géographique des
personnes accueillies

Nombre de salariés
et répartition9

41 places, filles et garçons

Accompagnement d’adolescents et de jeunes adultes présentant
des difficultés psychologiques dont l’intensité des troubles du
comportement perturbe gravement la socialisation et l’accès

aux apprentissages

Site unique localisé en zone urbaine (Bordeaux Bastide)

Bordeaux Métropole, très majoritairement

Total : 19 salariés

Convention de Partenariat
avec l’Education Nationale février 2010

Ouverture : 202 jours par an8, du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

(Tous professionnels
confondus, hors Education
Nationale)

ETP : 14,85 ETP

Répartition des ETP par axe :

Direction : 2 ETP
Administration et services généraux : 3,80 ETP
Thérapeutique : 2,55 ETP
Socio-éducatif : 6,5 ETP
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3.  Les Publics accompagnés par le Dispositif Intégré ITEP 
      Villa Flore

Une palette de troubles, une pluralité de manifestations

C onformément au Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 portant sur les conditions tech-
niques d’organisation et de fonctionnement des Instituts Thérapeutiques, Educatifs et 
Pédagogiques, le Dispositif Intégré Villa Flore accueille des : « adolescents ou jeunes 

adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des 
troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces 
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 conju-
guées et à un accompagnement personnalisé tels que définis au II de l'article D. 312-59-2 ».

La plupart des jeunes accompagnés par la Villa Flore ont un long parcours institutionnel car leurs 
troubles, même détectés précocement, s’inscrivent dans la durée. La palette de leurs difficultés 
peut être large, d’autant qu’elles sont accentuées par l’adolescence qui est une période sensible 
de remaniements, à la fois corporels, intellectuels, psychiques, relationnels et sociaux.
 
Sur le plan psychopathologique, les professionnels observent majoritairement des pathologies dites 
« limites », situées entre structures psychotique et névrotique. Elles se manifestent notamment 
par des difficultés importantes à accepter une aide et à adhérer à l’accompagnement proposé.
 
Le groupe des pairs est souvent vécu comme un support de projections négatives ; dans les cas où 
il est vu comme stigmatisant, cette perception peut conduire à des violences et constituer une 
contre-indication, pour les plus agressifs comme pour les plus vulnérables. Cette observation, 
mieux prise en compte dans le cadre du Dispositif, amène les professionnels à envisager le re-
cours à des médiations ne se réalisant qu’en tous petits groupes. Ainsi, même si les possibilités de 
dégagement, dans les cas de tension extrême seront plus réduites du fait de la configuration des 
locaux, ces groupes restreints n’en permettront pas moins des contacts plus riches entre jeunes 
et membres de l’équipe.

Dans le cadre d’une recherche portant sur l’évolution des problématiques des usagers accueillis 
en ITEP, HEUZE (2011) souligne que « les professionnels concernés par l’éducation et la santé ob-
servent, depuis quelques années, une modification progressive dans l’expression des difficultés 
psychopathologiques de certains jeunes ». Ces dernières semblent désormais se situer davantage 
sur le registre des problématiques narcissiques, alors que les troubles d’ordre caractériel ont long-
temps défini la population accueillie dans les anciens Instituts de Rééducation. Cette « surenchère 
narcissique » est, sans doute, à resituer dans un contexte sociétal lui-même mouvant. Ce dernier 
prend toute sa place à la Villa Flore dans la mesure où les professionnels ne s’attachent pas aux 
seuls troubles psychiques mais intègrent dans leurs interventions à la fois l’histoire individuelle 
(anamnèse), les interactions familiales et environnementales, voire la dimension sociétale.
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Les manifestations de ces problématiques narcissiques sont multiples, variables d’un jeune à 
l’autre, et peuvent se modifier au fil du temps. Elles se traduisent essentiellement par :

  une instabilité émotionnelle et relationnelle, 
  une immaturité psycho-affective et un manque d’autonomie, 
  des difficultés majeures de séparation et d’individuation (angoisses de séparation, de   
 perte, d’abandon).

Ces jeunes expriment souvent une image négative d’eux-mêmes et des difficultés en termes d’es-
time de soi, qu’ils compensent par des attitudes de toute-puissance et le refus de toute frustra-
tion. Ne pouvant accepter ni le manque ni l’échec, ils manifestent leurs troubles par une instabi-
lité motrice, des passages à l’acte, des prises de risques, de l’impulsivité, des transgressions liées 
à un rapport à la loi défaillant, des fugues, etc.

Leur agressivité est souvent peu ou non maîtrisée ; le recours à la violence physique et verbale 
est fréquent, et ils expriment souvent des sentiments de persécution. Au final, ces troubles com-
pliquent leur intégration sociale, leurs apprentissages scolaires et/ou professionnels. 
Chez certains jeunes, la dimension dépressive peut être masquée par des constructions mégalo-
maniaques, une intolérance à l’environnement avec conduites d’opposition systématiques. Ces 
difficultés les amènent souvent à refuser la présence et l’aide de l’adulte, ainsi que ses remarques 
: un mot, un regard peuvent déclencher des réactions disproportionnées.

Ces caractéristiques générales renforcent l’intérêt du travail partenarial conduit avec les orga-
nismes de formation (collèges et lycées, ULIS, CFA, EREA, etc.) et avec les employeurs. Le partage, 
la co-construction et le soutien apportés dans ce cadre sont des ressources grâce auxquels il est 
envisageable de tenir bon, ensemble.

Ces adolescents et jeunes adultes présentent également un rapport au temps perturbé avec des 
manques en termes de permanence. Cela se traduit, par exemple, par des oublis de rendez-vous, 
une inversion veille/sommeil et des difficultés à se projeter.
 
Les troubles anxio-dépressifs se manifestent sous différentes formes : psychosomatique (maux de 
ventre, blessures régulières, troubles du sommeil et de la conduite alimentaire), phobique (repli 
au domicile familial, absentéisme scolaire), obsessionnelle (ritualisations). 

Dans un rapport à la réalité souvent fragile, certains peuvent se replier dans un monde virtuel et 
passer beaucoup de temps devant les écrans. Certainement peut-on y voir une manière de s’af-
franchir des adultes, avec toutefois le risque de reconduire une forme de dépendance. A ce titre, 
les professionnels constatent que la prise de toxiques (usage, voire addiction au cannabis) s’est 
banalisée et élargie.

La majeure partie des jeunes accompagnés présentent des troubles cognitifs, en raison de « leur 
organisation psychique qui les empêche de se percevoir « manquants » et donc d’entrer dans un 
processus d’apprentissage, de s’en remettre à autrui pour acquérir des connaissances » (HEUZE, 
2011).  
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Cela se traduit par des problèmes d’attention, de concentration et de mémorisation. Dans certains 
cas, l’accès à la symbolisation est entravé ; on constate également des difficultés de représentation 
et d’élaboration, une pauvreté de l’expression verbale, voire une inhibition de la sphère intellec-
tuelle pouvant conduire à une légère déficience mentale. Pour que le développement intellectuel 
soit possible, il importe que l’adolescent reprenne confiance en lui afin de gagner en autonomie de 
pensée et en subjectivation. Certains conflits psychiques anciens peuvent entraver ce processus car 
de nombreux jeunes accueillis ont, derrière eux, un passé scolaire chaotique et douloureux. L'incer-
titude quant à leur propre valeur, leur crainte de l'échec, leur peur de décevoir les empêchent de se 
risquer à prendre en compte leurs propres désirs, et à se penser eux-mêmes.
 
Les professionnels repèrent enfin, dans certaines situations, des caractéristiques environnementales 
(précarité socio-économique, contexte socio-culturel peu stimulant, troubles psychiques parentaux, 
histoire familiale jalonnée d’accidents de vie importants) susceptibles de venir perturber le mieux-
être que visent les accompagnements.

Des réponses professionnelles indexées sur les besoins et attentes des jeunes

P our les intervenants de la Villa Flore, l’objectif est clairement d’accompagner et de soutenir 
au mieux ces jeunes pris dans une dynamique paradoxale, refusant ou vivant comme une 
menace ce dont ils ont besoin en matière de thérapie, d’éducation, d’apprentissage et, plus 

globalement, de socialisation.

Ils travaillent à fournir aux usagers des appuis relationnels apaisants dans leur environnement 
familier, en mettant en place un cadre repéré et en leur garantissant une écoute soucieuse des 
fragilités à l’origine de leurs manifestations comportementales.
 
Pour ce faire, un Projet Personnalisé d’Accompagnement indexé sur leurs forces et leurs fragili-
tés est proposé, qui comprend :

un volet éducatif dans lequel sont consignés des axes relationnel (développement de la 
capacité d’expression et de communication avec la famille, les pairs, les employeurs, les 
collègues, etc.), personnel (développement de l’autonomie dans la vie quotidienne) et 
professionnel (acquisition de gestes professionnels, compréhension des consignes, etc.).

un volet thérapeutique reposant principalement sur des bilans et suivis psychologique, 
orthophonique et en psychomotricité. Une prise en charge psychothérapique peut être 
proposée, si nécessaire.   
un volet pédagogique proposant, selon les cas, de la réactivation d’acquis ou de la remé-
diation cognitive.

Les composantes de ce Projet et les modalités d’accompagnement sont fixées avec les jeunes et, 
s’ils sont mineurs, avec leurs familles. Elles prennent en compte le parcours antérieur de chaque 
usager, ses atouts et vulnérabilités actuelles et les composantes de son projet personnel futur.
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3.  Relations avec les parents, la famille et l'entourage

Afin d’associer pleinement les parents à l’accompagnement médico-éducatif de leur adoles-
cent accueilli à la Villa Flore, deux psychologues, faisant fonction d’interlocutrices privilé-
giées, sont dédiées au travail spécifique auprès des familles10.

 
Au sein du Dispositif Intégré, une alliance avec les parents ou les représentants légaux est systéma-
tiquement recherchée. Cette sollicitation a plusieurs objectifs : mieux connaître le jeune accueil-
li, échanger sur sa situation, encourager ses souhaits d’autonomie et soutenir la mise en œuvre 
de ses projets.  Lorsque cela est possible pour eux, les parents sont pleinement partie prenante 
de l’accompagnement des usagers11 et des rencontres régulières leur sont proposées. En outre, un 
groupe de parole leur est destiné ; ils sont invités à y participer s’ils le souhaitent. 

L'alliance famille-Dispositif Intégré ITEP dans une perspective individuelle

Dans leur dimension individuelle, en lien avec le projet personnalisé de chaque jeune accompa-
gné, les entretiens familiaux poursuivent plusieurs objectifs :
 

recueillir les informations nécessaires à une première compréhension de la place de l’ado-
lescent(e) dans sa famille et son histoire,

s’enrichir mutuellement, les parents apportant leurs propres savoirs, questionnements et 
expériences,

échanger avec eux sur le projet individuel de l’adolescent et son évolution,

permettre que le point de vue parental soit entendu afin de mettre en place une collabo-
ration active parents/Dispositif Intégré ITEP, 

offrir aux parents, souvent « malmenés » par leur adolescent, un espace de parole et 
d’écoute, 
inviter la famille à s’impliquer avec les professionnels dans un travail de lecture des troubles 
du jeune, éventuellement dans une dimension transgénérationnelle, 

réfléchir sur les modalités de relations familiales, 
échanger sur les difficultés rencontrées, avec pour effets possibles un regard différent por-
té sur l’adolescent et un réajustement de certains positionnements éducatifs, utiles aux 
parents et aux professionnels.

10     Avec le départ en retraite prochain de l’une d’entre elles, et dans des situations de coparentalité conflictuelle  
        (couples dissociés, familles d’accueil/familles d’origine), un autre membre de l’équipe pourra être sollicité pour  
         co-assurer cet accompagnement.
11     Lorsque le jeune est majeur, c’est avec son accord que sa famille peut être associée ; dans le cas d’un refus, les   
        professionnels tiennent compte de sa décision.
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Lorsqu’une alliance peut se mettre en place, elle soutient de façon conséquente l’accompagne-
ment proposé au jeune.

M. C., interrogé sur l’apport de l’accompagnement familial proposé, apporte les réponses sui-
vantes : 

      « J’apprécie la disponibilité et la réactivité que vous avez… »

      « J’ai le sentiment de pouvoir être entendu par rapport à mes inquiétudes ».

       « C’est intéressant par rapport aux questions que je me pose. C’est positif ; ça fait réfléchir ».

L es entretiens ont lieu dans les locaux du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore, mais peuvent être 
réalisés au domicile des parents. En effet, pour certaines familles, les professionnelles ob-
servent des difficultés de repérage dans le temps et des appréhensions vis-à-vis de l’extérieur 

(déplacements). Se rendre à leur domicile permet qu’un lien s’établisse et témoigne de la volonté 
et de l’intérêt institutionnels de les associer à l’accompagnement de leur adolescent. Pour ces 
parents, l’espace personnel semble constituer un ancrage à partir duquel peut s’engager une 
conversation.

Selon leur objet, le jeune et son éducateur référent peuvent participer à ces rencontres. Ainsi, 
des rendez-vous associant psychologue des familles, parents, adolescent (avec ou sans la présence 
de l’éducateur référent) peuvent être initiés à la demande de la famille ou de la Villa Flore, pour 
échanger sur le projet d’accompagnement, sa mise en œuvre concrète, ses empêchements éven-
tuels, ou pour tenter de démêler une situation tendue. La présence de l’éducateur permet alors 
de soutenir le jeune dans ce qu’il souhaite exprimer. D’autres rencontres peuvent être prévues à 
la suite d’une demande formulée par l’usager lui-même.

Pour que ces différents dispositifs prennent sens, il est important que l’adolescent mineur, ou le 
jeune adulte, soit partie prenante. Cela suppose un travail interdisciplinaire préalable, en fonc-
tion de la modalité d’expression des troubles et du degré de maturité psychique (rarement calqué 
sur l’âge légal).

Par ailleurs, il faut noter, entre deux rencontres, l’importance des échanges téléphoniques entre 
les parents et les psychologues en charge du travail avec les familles. Si ces dernières en sont 
à l’initiative, ils visent, le plus souvent, à transmettre une information ou, plus simplement, à 
prendre des nouvelles, de manière à soutenir le lien en l’inscrivant dans une continuité. En paral-
lèle, les parents peuvent aussi souhaiter informer les psychologues de tel ou tel évènement, ou 
faire état d’une difficulté, d’une inquiétude.

Pour que les rencontres familiales prennent tout leur sens, le travail interdisciplinaire est primor-
dial. Les psychologues doivent être informées de « l’actualité » de l’usager : ses manifestations 
comportementales au sein de son environnement habituel (scolarité, formation professionnelle, 
stages), l’état de son projet, la nature des relations entretenues avec ses pairs ou avec les adultes 
qui l’accompagnent, son degré d’investissement. Ces différents éléments d’information et de ré-
flexion constituent le « matériau » qui les aide à penser l’accompagnement familial et à orienter 
leur travail. Ils supposent des échanges réguliers avec les éducateurs référents et avec les autres 
membres de l’équipe lors des synthèses ou des points de situation interdisciplinaires, mais égale-
ment à l’occasion de temps informels.
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L ’accompagnement familial s’inscrit donc dans une co-construction Dispositif Intégré ITEP Villa 
Flore, parents et jeune. Il s’incarne dans des rencontres « sur-mesure » dont le rythme est 
variable, notamment selon le cadre et les visées, l’implication parentale et le statut du jeune 

(majeur ou pas).
 
L’intervention des psychologues référentes familles ne se limite pas aux seuls échanges télépho-
niques et entretiens avec les parents ou représentants légaux. Elle consiste également en un 
travail soutenu avec les partenaires : travail réalisé avec d’autres intervenants de la Villa Flore, 
et particulièrement les éducateurs référents.
 
Leur connaissance des familles en fait les interlocutrices naturelles des assistants de service so-
cial de Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI), des professionnels des 
Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS), des services d’Aide Educative à Domicile (AED) ou 
d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), voire des inspecteurs de la Direction Enfance Famille 
du Conseil Départemental. Ce lien avec les partenaires est garant d’une cohérence d’intervention 
entre les différents professionnels qui interviennent auprès des mêmes familles.

Enfin, les psychologues référentes familles ont un rôle d’information en matière d’accès aux 
droits ; elles sont également amenées à seconder les parents dans leurs démarches de renouvel-
lement des dossiers MDPH, de demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) 
ou d’accueil provisoire, en concertation avec les MDSI des secteurs concernés.

Le versant collectif de la   référence familles « : le Groupe des Parents

L ieu d’entraide, d’expression, de partage d’expériences et de savoir-faire des parents, ce groupe 
de parole est, avant tout, un espace de lien social, empreint de convivialité, où peuvent être 
abordées des thématiques traitant de la parentalité amenées par les participants.

 
Le collectif casse le sentiment d’isolement de certains parents et permet une dédramatisation, 
redonnant des perspectives et de l’espoir à ceux qui s’y engagent, en sachant qu’il n’y a pas de 
solution sur mesure.

 Il offre aux parents la possibilité d’investir autrement leur fonction parentale en la dynamisant, 
l’interactivité favorisant la créativité. L’expression des difficultés rencontrées crée une distance 
vis-à-vis des évènements et permet de penser et d’élaborer des solutions.
 
Le groupe sert d’appui pour modifier la relation à l’adolescent, chacun apprenant de son « col-
lègue-parent » grâce à l’écoute et à l’acceptation de différences dans la manière d’aborder les 
difficultés.
 
Pour les professionnels, cet espace ouvre également d’autres perspectives et enrichit les pra-
tiques en matière d’accueil et d’accompagnement familial. 
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La co-animation interdisciplinaire du groupe (mixité professionnelle et de genre recherchée) élar-
git plus largement encore, au niveau institutionnel, la prise en compte des parents. Ceux-ci et les 
professionnels sont placés en position de co-éducateurs, chacun souhaitant se voir reconnu et « 
exister » dans la spécificité de son action.

Les professionnels ont constaté, à maintes reprises, les effets de régulation offerts par le groupe. 
Par son intermédiaire, des parents ont ainsi pu cheminer dans l’acceptation des difficultés de leur 
enfant, dans l’orientation préconisée ou dans l’affirmation de ce qu’ils souhaitent pour lui. En 
outre, ce partage de savoir-faire, ces réponses envisagées collectivement pour améliorer le quoti-
dien sont à l’origine d’aspects innovants introduits dans les accompagnements.

Cet espace de lien social, convivial, où chacun s’apprend au contact de l’autre, représente une 
manière d’exercer sa citoyenneté, que l’on soit professionnel ou parent, et d’être acteur, au sens 
politique, de sa réalité quotidienne. C’est ainsi que plusieurs parents impliqués dans le groupe de 
parole se sont également engagés dans le Conseil de la Vie Sociale (CVS).

Les rencontres se font au rythme d’une toutes les six semaines, dans les locaux du Dispositif Inté-
gré. Ouvert depuis peu à d’autres établissements et services de l’ARI, le groupe dans sa composi-
tion actuelle (quatre personnes en moyenne) demande à être étoffé.

S’il n’est pas toujours facile de mobiliser les parents selon cette modalité groupale, ceux qui en 
ont fait l’expérience en parlent très positivement, voire expriment le souhait de continuer à y 
participer, y compris lorsque leur enfant a quitté l’établissement en fin d’accompagnement.

Dans le cadre de la rédaction du Projet de Dispositif Intégré Villa Flore, un parent sollicité a ac-
cepté de témoigner des bénéfices trouvés à ce groupe de parole : 

  Madame N.

« Le sentiment de ne pas être isolée ».

« La possibilité d’être déculpabilisée car j’ai beaucoup souffert du regard et du jugement   

des autres ».

« Quand on est parent d’un enfant qui a ce type de problème, on peut se sentir seul et     

démuni ».

« C’est une aide sur le plan personnel. Cela m’a permis de modifier certaines attitudes ».

« J’ai trouvé intéressantes les interventions de personnes extérieures comme le Planning  

Familial ou l’ANPAA12 sur les addictions ».

12     Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.    
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S i, dans le cadre du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore, les psychologues référentes familles 
sont plus particulièrement en contact avec ces dernières, les relations s’établissent égale-
ment avec d’autres professionnels :

Les éducateurs ont des échanges téléphoniques réguliers avec les parents, portant sur le 
quotidien des jeunes pour lesquels ils assurent la référence de parcours. Ils peuvent aussi 
les rencontrer lors d’entretiens, associés à d’autres professionnels (psychologue référente 
familles, chef de service) ou à l’occasion d’échanges informels au domicile parental. Selon 
les contextes familiaux, leur proximité avec les jeunes peut faciliter les échanges et leur 
permettre de recueillir des informations importantes au détour d’une conversation.

Le chef de service éducatif a également des liens téléphoniques réguliers avec les familles. 
Il rencontre les parents des mineurs, au moment de la signature des avenants ou pour 
un recadrage du jeune, lors de passages à l’acte et autres transgressions. Ces entrevues 
peuvent aussi s’effectuer à la demande des parents lorsqu’ils se trouvent eux-mêmes en 
difficulté.

Le directeur rencontre les parents des mineurs lors de l’admission ou en fin d’accompagne-
ment. Selon les situations, il peut être amené à les recevoir ; il représente bien souvent 
un « dernier » recours en tant que représentant et garant de l’institution, lorsque les dif-
férentes modalités d’accompagnement proposées jusqu’alors se sont avérées vaines (refus 
du jeune, lâcher-prise parental, etc.).

Les autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire rencontrent les parents et leurs 
adolescents mineurs : le médecin psychiatre dans le cadre de la prescription et du suivi 
d’un traitement médicamenteux, ou pour répondre à des questionnements parentaux sur 
le diagnostic et les évolutions de la pathologie de leurs enfants ; les orthophoniste et psy-
chomotricienne pour expliquer le contenu de leur champ d’intervention et/ou échanger 
sur la prise en charge ou les résultats d’un bilan.

Les enseignants peuvent être également sollicités par les parents désireux de faire le point 
sur la scolarité de leur enfant.

Dans tous les cas, ces échanges viennent enrichir les modalités d’accompagnement familial et les 
réponses envisagées, selon les situations.
 
La possibilité de réunir parents et professionnels lors de manifestations empreintes de convivialité 
est également privilégiée. Ces moments sont appréciés par les uns et les autres car ils permettent 
de se rencontrer autrement, et de modifier, de part et d’autre, d’éventuelles représentations 
susceptibles de grever les interactions.
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Le Conseil de la Vie Sociale : une instance institutionnelle d'exercice de la citoyenneté

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance qui favorise la participation et l’expression des per-
sonnes accueillies et/ou de leurs représentants.
 
Réuni trois fois par an, le Conseil comprend a minima :
 

deux représentants des personnes accompagnées, 
deux représentants des familles (ou représentants légaux), 
un représentant du personnel, 
un représentant de l’organisme gestionnaire, 
le directeur du Dispositif Intégré ITEP ou son représentant.

Ses membres présentent des avis et font des propositions sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement du Dispositif Intégré ITEP (organisation intérieure, vie quotidienne, activités, ani-
mation socio-culturelle et services thérapeutiques, projets de travaux et d’équipements, etc.)13.

Les personnes participant au CVS seront systématiquement associées aux modifications apportées 
au règlement de fonctionnement ou au projet de Dispositif Intégré ITEP. Elles seront également 
sollicitées en amont de l’envoi du questionnaire de satisfaction annuel adressé aux usagers et à 
leur famille.

Les usagers majeurs, leurs familles et/ou représentants légaux seront destinataires des comptes 
rendus du CVS afin d’être tenus informés des orientations de la structure.

13     Article D311-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles.    
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5.  Nature et organisation de l'offre de service

D epuis le 1er janvier 2016, suite au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
conclu entre l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine et l’ARI, la Villa Flore fonc-
tionne désormais en « Dispositif Intégré ITEP ».

L a concernant, ce changement s’est traduit par la cession du domaine sur lequel elle était lo-
calisée depuis sa création, et par son implantation sur un nouveau territoire d’intervention : 
Bordeaux Rive Droite, avenue Thiers. 

P ar ailleurs, le déploiement du « Dispositif Intégré ITEP » a également supposé un remanie-
ment profond de l’offre de service qui, désormais, peut s’adapter de façon cohérente et 
sensible à la situation de chaque usager et aux changements de différentes natures pouvant 

la modifier.

Principaux avantages d'un fonctionnement en   Dispositif Intégré ITEP «

L e « Dispositif Intégré ITEP Villa Flore » est une offre d’accompagnement conjuguant plusieurs 
modalités de prise en charge14 à destination de jeunes anciennement accueillis en ITEP ou en 
SESSAD. Le recours à l’une d’entre elles est conditionné par l’état psychique de l’usager, et par 

sa capacité à se maintenir, à un temps T, dans les structures du milieu dit « ordinaire ».
 
Si sa situation vient à se dégrader, un retour vers l’établissement, plus contenant en matière de 
propositions d’ateliers ou de rendez-vous, peut intervenir rapidement, jusqu’à l’obtention d’une 
stabilisation puis d’une amélioration, permettant à l’usager d’intégrer, de nouveau, le milieu dit 
« ordinaire ».
 
L’originalité de cette formule réside dans le fait que les éventuels « va-et-vient » entre milieux 
ordinaire et spécialisé ne sont plus conditionnés par la nécessité d’une notification provenant de 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), via sa Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Cet organisme, au vu des caractéristiques de 
l’usager, va préconiser une orientation vers un « Dispositif Intégré ITEP » ; toute latitude est alors 
laissée aux directions, familles, équipes et partenaires pour déterminer la modalité d’accompa-
gnement jugée optimale à un temps T pour un usager donné. La sensibilité à la situation justifie 
l’accent mis sur la notion de « parcours » et se voit plus à même de garantir sa continuité. 

Dans cette optique, le SESSAD devient une des modalités d’accompagnement proposées et ne 
constitue plus un service en soi : il est incorporé au « Dispositif Intégré ITEP ». 

14    En substance, la palette d’accompagnements propose du semi-internat, du semi-internat séquentiel, du SESSAD     
        et, à terme, de l’internat, de l’internat séquentiel et de l’accueil familial.    
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Au regard de l’usager, le fonctionnement en Dispositif ITEP optimise leurs possibilités d’avoir tout 
ou partie de leur accompagnement réalisé en milieu dit « ordinaire » ; en d’autres termes, le Dis-
positif Intégré ITEP est une désinstitutionalisation en acte, et non en puissance. 

Pour les usagers comme pour leurs familles, la fréquentation d’un Dispositif Intégré ITEP est moins 
stigmatisant en raison des liens très denses entretenus avec le « milieu ordinaire ». 

Ceci étant, il ne s’agit pas de « forcer » l’inclusion sociale ; même si elle est favorisée, elle doit 
rester « raisonnée ». Il est des situations qui continueront de nécessiter, au moins pour un temps, 
des solutions combinant les réponses et pour lesquelles l’inclusion se fera a minima en raison de 
l’intensité des troubles qui affectent certains jeunes. En cela, le Dispositif ITEP n’est pas un SES-
SAD généralisé. Toutefois, la souplesse et la fluidité autorisées par ce fonctionnement permettront 
de ne pas retenir les usagers dans l’institution alors qu’aucune raison ne justifie plus qu’ils s’y 
maintiennent !

L'accueil et l'admission

L orsqu’elles sont en possession d’une notification délivrée par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), l’usager et sa famille prennent contact avec 
l’établissement par téléphone, courrier ou mail.

 
Un premier rendez-vous est fixé sous un mois ; il réunit l’usager, sa famille ou son représentant 
légal et le directeur du Dispositif Intégré ITEP. Il s’agit, lors de cette première rencontre, de 
présenter le fonctionnement et les modalités d’accompagnement, mais aussi d’échanger sur les 
besoins et les attentes du jeune et de son entourage.
 
A ce stade, l’usager et sa famille peuvent décider de ne pas donner suite ; le directeur a également 
la possibilité de différer l’entrée du jeune dans le dispositif si les capacités d’accompagnement 
de la structure sont atteintes. Dans ce cas, l’usager sera inscrit sur une liste d’attente15 jusqu’à 
ce qu’il puisse finalement rejoindre l’effectif. Les contraintes liées à l’éloignement du lieu de vie 
habituel et les déplacements nécessaires sont également étudiés lors de cette rencontre car ils 
peuvent constituer une entrave à l’entrée dans le Dispositif Intégré Villa Flore.
 
Si les différentes parties prenantes s’entendent sur l’offre proposée, une procédure d’admission 
est programmée. Elle se décline en quatre rendez-vous, normalement programmés sur une se-
maine. L’usager et sa famille rencontrent alors le directeur, le psychiatre, les éducateurs et les 
enseignants et la psychologue chargée des familles. 

14    Celle-ci est établie uniquement sur la base de la date du premier contact. Les intégrations sont donc
        chronologiques.    
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La semaine suivante, un point de situation concernant l’usager et ses besoins est réalisé en équipe 
interdisciplinaire ; la question d’une éventuelle contre-indication médicale est examinée.
 
Dans les dix jours suivant cette réunion, un rendez-vous avec le directeur est proposé à l’usager 
et à sa famille, de manière à contractualiser les principaux déterminants de la prise en charge à 
l’issue duquel il prononce l’admission.
 
Dans la foulée, une période d’observation de trois à quatre mois permet d’affiner les besoins et 
attentes du jeune sur les différents registres d’accompagnement. Elle se conclut par une réunion 
de synthèse au cours de laquelle le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) est élaboré. 
L’usager et sa famille sont alors rencontrés par le chef de service et l’éducateur référent de par-
cours pour que, après accord, l’avenant annuel soit signé par toutes les parties prenantes. 

Les caractéristiques générales de l'accompagnement

Destiné à de grand(e)s adolescent(e)s et jeunes adultes, le Dispositif Intégré ITEP Villa Flore pré-
sente les caractéristiques suivantes : 

la prise en compte des attentes et besoins évolutifs des usagers et de leurs familles est 
constante tout au long l’accompagnement par la structure ;

la notion de « parcours » y est centrale : elle suppose une inscription forte sur le territoire 
de vie du jeune accompagné et une co-construction de son projet menée conjointement 
avec les différentes ressources de l’environnement ;
 
il valorise l’inclusion, qu’elle soit professionnelle ou sociale, au travers d’accompagne-
ments « hors les murs », tout en conservant une assise institutionnelle dans les cas où la 
situation le nécessiterait ; 

l’interdisciplinarité est cruciale ; il faut entendre par là que chaque professionnel a un rôle 
à jouer dans la dimension « soignante » (au sens de « prendre soin ») du Dispositif Intégré ; 

le partenariat est essentiel pour répondre aux besoins des jeunes accompagnés : si tous les 
atouts offerts par l’équipe sont mis à leur disposition, il n’en reste pas moins qu’elle est 
amenée à recourir à d’autres personnes ou services-ressources grâce auxquels ces besoins 
auront de meilleurs chances d’être satisfaits ; 

l’information et la formation des salariés du Dispositif en matière de mesures de droit 
commun, d’orientation des politiques publiques ou associatives sont des constantes leur 
permettant de s’approprier ce nouveau fonctionnement et de favoriser les bénéfices at-
tendus de solutions « hors les murs » raisonnées. 
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Avec l’implantation sur un nouveau territoire et le fonctionnement en dispositif, l’offre en termes 
de médiations proposées aux usagers sera repensée dans son intégralité.
 
Chaque atelier ou médiation proposé(e) par les professionnels au vu des besoins des usagers fera 
l’objet d’une formalisation précisant systématiquement les données suivantes :
 
  Porte d’entrée principale de l’atelier / de la médiation (éducative, thérapeutique,
           pédagogique)

  Nature de l’indication préconisant la fréquentation de l’atelier

  Périodicité, composition (individuel / collectif), lieu, durée

  Objectifs de l’atelier / de la médiation

  Modalités de mise en œuvre

  Critères d’évaluation pour mesurer les bénéfices attendus

Les ateliers et médiations pourront prendre la forme de chantiers-école, de groupes de parole 
étayés par l’intervention de partenaires sur des thèmes particuliers ou encore de sorties cultu-
relles co-construites avec les jeunes. Pour fournir de plus amples détails sur leur nature exacte, 
il sera nécessaire de stabiliser l’effectif et de répertorier les besoins des jeunes accueillis, ce qui 
devrait être fait dans le courant du dernier trimestre 2016. 

L’accompagnement pédagogique se fera dans l’Unité d’Enseignement du Dispositif lorsque cela le 
nécessitera mais, plus largement, en milieu ordinaire. Comme les autres professionnels de la Villa 
Flore, les enseignants seront amenés à systématiser leurs interventions extérieures et, éventuel-
lement, à participer à la co-construction d’ateliers comportant une dimension pédagogique.
(Cf. Projet Pédagogique de l’Unité d’Enseignement joint à ce document).
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Les différentes dimensions de l'offre de service

L'offre du pôle thérapeutique

C haque adolescent ou jeune adulte admis au sein du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore se 
voit proposer des prestations de soin indexées sur sa problématique, ou articulées avec 
celles dispensées par des professionnels de ville.

 
Prise dans sa globalité, l’offre de soins favorise le travail d’élaboration psychique des jeunes de 
manière à les soutenir dans une inscription sociale actuelle ou ultérieure. Elle poursuit plusieurs 
objectifs :
 
  identifier la nature des troubles psychologiques des usagers, leur dynamique et le sens de   
 leurs manifestations, 
  aider à l’organisation de leur monde interne et à leur adaptation au monde extérieur, 
  soutenir leur processus d’individuation.

Le cadre institutionnel formé par l’équipe pluridisciplinaire propose une démarche personnalisée 
visant la structuration de la personnalité de l’usager, la prise de conscience de ses atouts et de ses 
difficultés, les leviers à mobiliser pour favoriser son autonomie. 

Les informations recueillies auprès du jeune et de son environnement sont partagées entre les 
membres de l’équipe et constituent le socle à partir duquel se bâtit une réponse collégiale. 

Le médecin psychiatre

L e pédopsychiatre de la Villa Flore rencontre les jeunes et leurs familles en fonction de leurs 
besoins, avec différents objectifs et selon diverses modalités. Ainsi, il existe différents types 
de  rencontres :

les rencontres d’évaluation clinique s’effectuent à l’admission, avant l’établissement de 
tout certificat médical et en amont des synthèses et points de situation, 
les rencontres avec le jeune et ses parents lors de la mise en place et du suivi d’un trai-
tement, 
les rencontres « à la demande », à l’initiative des jeunes eux-mêmes et/ou d’un profes-
sionnel de l’équipe interdisciplinaire, notamment lorsque ce dernier se trouve en difficulté 
de travail ou de compréhension, 
les rencontres avec un jeune, ponctuelles ou régulières.

Par ailleurs, le psychiatre accompagne les autres membres de l’équipe pluriprofessionnelle dans 
leur fonction de vigilance. 
Enfin, il s’assure, par une coordination avec son médecin traitant, du suivi de l’état de santé de 
l’usager.
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La psychologue clinicienne

C ette professionnelle soutient l’expression des adolescents et leur élaboration psychique, 
notamment à l’occasion d’entretiens. Elle adapte le cadre et le lieu où ils se tiennent 
aux potentialités des jeunes ; ainsi, les rendez-vous peuvent-ils être pris à la Villa Flore 

ou dans tout autre endroit arrêté avec l’usager (au lycée, autour d’un déjeuner, etc.). 

Ces entretiens ont plusieurs objectifs :
 

recueillir des éléments cliniques permettant une meilleure compréhension de chaque 
jeune, et une analyse fine de sa problématique, notamment lors de l’admission. Ces in-
formations permettent par la suite d’alimenter la réflexion institutionnelle concernant le 
jeune et son projet ; 
assurer un suivi régulier (hebdomadaire ou bimensuel) au travers d’entretiens à visée 
thérapeutique dont l’orientation est déterminée par la nature de la demande initiale 
(soutien, remédiation cognitive, etc.) ;  
répondre à une situation particulière ou à un évènement de vie à l’occasion de demandes 
ponctuelles émanant du jeune lui-même ou de l’équipe. Dans cette optique, cela vient 
soutenir l’action éducative et les accompagnements. 

Par ailleurs, la psychologue participe à la co-animation d’ateliers destinés aux jeunes. Ces temps 
collectifs permettent de repérer des besoins, des registres d’interaction et des centres d’intérêt. 

Un bilan psychologique peut être proposé dans certaines situations : 

  en début de prise en charge, lorsqu’aucun bilan ne figure dans le dossier MDPH,

  en cours de parcours à la Villa Flore, quand il s’agit d’évaluer l’évolution d’un usager, 
  à la demande de l’équipe pluridisciplinaire, lorsqu’un éclairage particulier est nécessaire    
 suite à des observations, à la demande de l’adolescent lui-même ou de sa famille.

L a psychologue dispose d’une palette d’outils (tests d’efficience, épreuves projectives, ob-
servations, etc.) lui permettant de réaliser une analyse clinique fine sur les aspects cognitifs 
et affectifs, le fonctionnement psychodynamique, le mode relationnel privilégié, les problé-

matiques psychiques et psychopathologiques. Les épreuves proprement dites sont proposées et 
expliquées à l’adolescent dans un souci d’appropriation, pour parvenir à une meilleure compré-
hension de ses ressources et de ses difficultés. 

O utre son intérêt en interne, le travail d’analyse clinique participe également de la 
co-élaboration avec les partenaires extérieurs, de manière à parvenir à une trame co-
hérente en associant différents champs : sanitaire, social, médico-social et judiciaire.
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Pour une description précise de leur intervention et de ses objectifs, se reporter à la partie IV.

La psychologue référente Familles

La psychomotricienne

L'orthophoniste

Le but de la prise en charge orthophonique est de permettre à l’adolescent d’investir et de dé-
velopper le langage écrit et oral dans le but d’améliorer sa communication et ses échanges avec 
autrui. 

L’orthophoniste intervient auprès des adolescents à l’occasion de bilans orthophoniques et de 
séances d’orthophonie.

Le bilan orthophonique est proposé à certains adolescents nouvellement arrivés à l’ITEP ou, plus 
tard, lorsqu’en cours de prise en charge, certains rencontrent des difficultés d’apprentissage.
 
Le bilan orthophonique consiste en un examen du langage oral et écrit à travers une observation 
en situation spontanée et la passation de tests de langage et de certaines épreuves cognitives 

L’outil thérapeutique « Psychomotricité » entre dans le projet d’accompagnement et de soin du 
Dispositif Intégré Villa Flore au travers de prises en charge individuelles ou de groupe et de la 
participation au travail interdisciplinaire. 

La psychomotricienne : 

procède à des évaluations psychomotrices permettant d’identifier les difficultés rencon-
trées par les jeunes, ainsi que leurs potentialités. En amont, il est proposé à chaque usa-
ger, lors de son admission, une ou deux rencontres individuelles (ou conjointes, avec l’or-
thophoniste) destinées à présenter les objectifs du travail en psychomotricité et recueillir 
de premiers éléments quant à la trajectoire de chaque jeune. Par la suite, l’évaluation est 
effectuée sur indication de l’équipe thérapeutique ;

conduit des séances de psychomotricité au cours desquelles, en fonction des besoins de 
l’usager, elle va travailler avec lui certaines difficultés psychomotrices ou troubles fonc-
tionnels identifiés (troubles des coordinations, de l’équilibre, du schéma corporel, de la 
régulation du tonus, de l’organisation de l’espace et du temps, dyspraxies, dysgraphies, 
etc.). Ces prises en charge hebdomadaires individuelles font l’objet d’un projet précisant 
le rythme des séances, le cadre d’intervention et les objectifs poursuivis ;

co-anime des ateliers thérapeutiques, d’expression ou d’activité physique avec un autre 
professionnel de l’équipe ;

participe aux différentes réunions, de manière à articuler son travail avec celui réalisé par 
les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire.
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(mémoire, attention). Il permet à l’adolescent de mieux mesurer la qualité de sa communication 
verbale et non-verbale, et à l’orthophoniste de diagnostiquer d’éventuels troubles du langage 
oral et écrit, tant en matière de compréhension que d’expression (retard de langage, trouble de 
parole, d’articulation, bégaiement, difficultés d’acquisition de la lecture et de l’écriture s’appa-
rentant à de la dyslexie, de la dysorthographie, etc.). Un projet de prise en charge orthophonique 
est envisagé, si besoin.

Le bilan orthophonique apporte un éclairage à l’équipe pluridisciplinaire en matière de mobilisa-
tion de l’usager autour des activités langagières.
 
L’indication d’un suivi en orthophonie peut être en relation avec un point spécifique du projet 
personnalisé d’accompagnement. Le jeune est alors rencontré selon un cadre défini, à l’occasion 
de séances dont la périodicité varie selon les besoins. Plusieurs médiateurs peuvent être utilisés.
L’orthophoniste intervient également dans la co-animation d’ateliers à visée thérapeutique (un 
atelier d’écriture réalisé avec la psychomotricienne, par exemple). 

L'offre du pôle éducatif

L ’intervention quotidienne des éducateurs spécialisés et des éducateurs techniques spécialisés 
porte principalement sur le processus d’autonomisation dans lequel chaque usager est engagé, 
tant en matière de vie sociale qu’au niveau de son projet professionnel.

 
A la Villa Flore, une éducatrice sportive participe de cet accompagnement qui, à la jonction entre 
éducation et santé, contribue, elle aussi, à un meilleur épanouissement des jeunes.

Les éducateurs spécialisés

16    Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des     
        Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques.    

L’équipe éducative « veille au développement de la personnalité et à la socialisation […] des 
adolescents et des jeunes adultes, les suit dans leur vie quotidienne et dans la réalisation de 
leur projet personnalisé par un accompagnement à l’intérieur comme à l’extérieur de l’éta-
blissement »16. Comme mentionné précédemment, l’organisation en Dispositif Intégré ITEP sup-
posera de privilégier les environnements de vie des usagers, même si les rencontres dans les 
locaux ne sont pas exclues. Les actions éducatives portent sur divers registres de la vie sociale et 
concernent, en premier lieu : 

la socialisation du jeune, et son rapport à autrui, en tenant compte de ses potentialités 
et de ses difficultés, 

l’ouverture sur l’extérieur, par le biais d’activités culturelles ou de découverte pour, pro-
gressivement, intégrer les règles de vie sociale, 

l’acquisition d’une autonomie dans les actes de la vie quotidienne, 

le soutien des potentialités intellectuelles (soutien à la scolarité) par la réactivation du 
désir d’apprendre, de créer et de communiquer. 
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Dans le cadre du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore, les fonctions de l’éducateur spécialisé 
s’exercent dans différentes directions : 

de manière individuelle, auprès des jeunes dont il assure la référence ou la co-référence, 
de manière groupale, au travers d’ateliers éducatifs,

avec l’équipe pluridisciplinaire interne, au sein de laquelle il effectue un travail important   
de coordination et d’articulation du parcours des usagers, 

avec les partenaires impliqués dans l’accompagnement des usagers.

Le cadre et la fréquence des rencontres jeunes - éducateurs référents se définissent à partir du 
repérage des besoins.

Les Educateurs Techniques Spécialisés (ETS)

L es Educateurs Techniques Spécialisés contribuent à l’épanouissement personnel, à l’autonomie 
et à l’insertion professionnelle des jeunes. Ils sont avant tout les acteurs de la professionnali-
sation des personnes en situation de handicap.

Par des actions techniques et éducatives et une pédagogie adaptée, ils soutiennent le préappren-
tissage et l’adaptation professionnelle et, plus largement, sociale des usagers. L’encadrement est 
réalisé sur la base des expériences préalables du jeune, s’il en a, et en favorisant les dispositifs 
de droit commun.

Leur action est centrée sur le jeune « apprenant », sur des objectifs individualisés fixés avec lui, 
et sur des outils et supports adaptés à chacun. L’accompagnement dans la découverte du milieu 
professionnel et le soutien à l’élaboration d’un  projet professionnel / de formation sont les axes 
principaux de leur intervention. Toutefois, les ETS favorisent également le repérage et la connais-
sance des partenaires de l’insertion professionnelle et assurent une sensibilisation au handicap 
psychique auprès des tuteurs et employeurs potentiels.

Les Educateurs Techniques Spécialisés sont amenés à encadrer des stages et à proposer des 
camps : 

les stages encadrés par les ETS sont, pour les jeunes, un moyen d’entrevoir certains as-
pects du monde du travail, de s’essayer à un métier, d’en découvrir les exigences. Ces 
stages sont réalisés selon un protocole précis, prévoyant d’éventuels réaménagements 
intermédiaires et des bilans réguliers, dont les termes sont consignés dans un « carnet 
de stage » accessible à tous (usager, famille, professionnel, tuteurs, etc.). Grâce à leurs 
connaissances, les ETS peuvent être amenés à faire des propositions techniques, ergono-
miques ou liées à l’organisation de travail.
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Les camps, qu’ils soient éducatifs ou préprofessionnels, font partie intégrante de l’ac-
compagnement proposé aux jeunes. Ils permettent de les rencontrer dans un contexte 
différent du quotidien, de travailler l’autonomie et la séparation d’avec l’environnement 
familial, de contribuer à l’implication dans la vie en collectivité et de renforcer les liens 
jeunes - éducateurs (techniques ou spécialisés). Les usagers sont systématiquement asso-
ciés à la préparation de ces camps (réflexion, recherche du lieu, examen des coûts, rédac-
tion du projet, suivi, bilan, etc.) de manière à ce qu’ils puissent en faire une expérience 
enrichissante, de la conception à l’évaluation. 

L'éducateur sportif

L e sport fait partie intégrante de l’accompagnement proposé aux jeunes et concourt à leur 
épanouissement. L’objectif général est d’apprendre à se connaître, à évoluer avec les autres 
en respectant des règles et en travaillant la notion de danger. Au travers de l’activité sportive, 

d’autres dimensions sont également travaillées : une sensibilisation au corps, à l’espace et à la 
santé.

Les activités sont proposées et choisies selon les besoins de l’usager, et au regard de ses compé-
tences cognitives, psychiques et sociales.
 
L’intervention de l’éducateur sportif s’articule selon trois niveaux :

les prises en charge individuelles : au cours de ces séances, l’éducateur calque l’activité 
sur les capacités du jeune (adaptation possible de la pratique, des règles, du matériel, de 
l’environnement), 
les prises en charge collectives : elles consistent en des ateliers sportifs en petits groupes, 
pour favoriser l’esprit d’équipe, le partage, etc. L’objectif est l’instauration d’une dyna-
mique de groupe encadrée par un éducateur sportif bienveillant et valorisant, 

l’inclusion sportive, par le biais d’associations ou de clubs, est favorisée ; leur recherche 
est effectuée par l’éducateur sportif mais aussi, de façon conjointe, avec l’usager, selon 
son degré d’investissement personnel et ses envies.
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L'offre du pôle pédagogique

Cf. le projet de l’Unité d’Enseignement annexé à ce projet.

Depuis son déménagement, le Dispositif Intégré ITEP Villa Flore dispose d’un local situé au 256 
avenue Thiers, à Bordeaux Bastille (pour un descriptif du lieu, se reporter à l’annexe).
 
Son aménagement a été pensé de manière à permettre aux professionnels d’assurer des prises en 
charge individuelles et collectives, au gré des besoins des jeunes.

Ce nouvel emplacement présente un certain nombre d’avantages, notamment au regard des trans-
ports collectifs (tramway, gare, lianes de bus) ; il s’agit là d’une plus-value en termes de mobilité 
et d’ouverture sur l’extérieur.

Par ailleurs, la Villa Flore dispose de quatre véhicules légers permettant aux professionnels d’al-
ler à la rencontre les usagers sur leur lieu de vie, de matériel pédagogique, éducatif, sportif et 
informatique. 

Les moyens matériels

les personnels administratifs et des services 
généraux participent également aux accom-
pagnements. A titre d’exemple, un « Atelier 
Budget », animé avec l’aide de la comptable 
du Dispositif, a permis de proposer une pre-
mière sensibilisation à la gestion d’un budget, 
notamment à destination des jeunes qui per-
çoivent une rémunération ou qui cherchent à 
accroître leur autonomie. 

Nota Bene



33ARI - Dispositif Intégré ITEP Villa Flore - Projet

6.  Principes d'intervention

Les interventions mises en œuvre par l’intégralité des professionnels du Dispositif Intégré Villa 
Flore sont régies par un certain nombre de principes.
 
Elles reposent sur les valeurs rappelées dans le Projet Associatif 2015-2020 de l’ARI et, très concrè-
tement, s’attachent à promouvoir : 

  les potentialités des jeunes accompagnés, 
  la personnalisation et la continuité de leur parcours, 

  l’amélioration de  leur qualité de vie dans tous les domaines, à partir d’une recension de  
 leurs besoins et souhaits individuels (santé, logement, scolarité ou emploi, vie familiale  
 et affective, sociabilité, culture, loisirs, citoyenneté) et de leur articulation.

C onformément aux exigences posées par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale, les professionnels du Dispositif Intégré Villa Flore reconnaissent plei-
nement les droits individuels des usagers qu’ils accompagnent, notamment l’information 

qui leur est due et leur pleine participation aux décisions qui les concernent. Dans ce contexte, ils 
s’attachent à respecter leurs choix et préférences ou, pour le moins, en discutent la pertinence 
avec la personne quand ils leur semblent prématurés ou inappropriés.

D ans cette optique, chaque jeune accueilli à la Villa Flore est acteur et citoyen, au sein du 
Dispositif comme à l’extérieur. Les accompagnements proposés sont priorisés avec chacun 
d’eux et réexaminés à l’occasion de toute réorientation du parcours, afin de s’assurer de 

leur cohérence. 
Cette posture suppose de dépasser les seules missions confiées au Dispositif ITEP en s’inscrivant 
dans un environnement plus large, constitué de partenaires relevant de multiples champs de 
compétences avec lesquels les professionnels de la Villa Flore s’engagent à coopérer étroitement.

C es dernières années, les pratiques des professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de la 
Villa Flore ont beaucoup évolué et l'ont amenée à repenser l'accompagnement proposé 
aux adolescents et jeunes adultes accueillis. La dynamique institutionnelle s'en est re-

trouvée bouleversée amenant chaque professionnel à re-questionner sa fonction et ses missions 
dans la dynamique d’ensemble.
Dans tous ces mouvements, des valeurs se sont révélées être de véritables repères, bases affir-
mées d’un souhait d'accompagnement et de soutien respectueux des jeunes et de leurs familles. 
Ces socles sont empruntés au modèle de la psychothérapie institutionnelle, référence théorique 
porteuse d’une ouverture considérable dans la conception de la prise en charge éducative et thé-
rapeutique.
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Quatre principales valeurs constituent les piliers du travail réalisé par les professionnels. Elles 
s’incarnent dans :

  la considération portée à l'adolescent, au jeune adulte et à la famille en tant qu’acteurs  
 principaux de l'accompagnement,

  l'importance conférée à leur accueil,

  le rôle crucial de chaque professionnel de l'institution dans le cadre du travail interdisci- 
 plinaire,

  la mise en réflexion des questions liées aux relations.

L es personnes accompagnées ont longtemps été regardées comme des bénéficiaires passifs, 
en attente d'un savoir amené par les professionnels. Cette phase est révolue ; elle n'a plus 
sa place dans la conception institutionnelle actuelle du travail. En effet, les personnes ac-

compagnées sont désormais considérées comme des acteurs principaux, riches de leurs propres 
expériences et savoir-faire. Il est nécessaire de mobiliser l'ensemble de leurs compétences et de 
prendre en compte leurs difficultés. Les professionnels attachent une importance particulière à la 
qualité de leurs interactions avec les jeunes et les familles, notamment au travers de rencontres, 
de médiations ou de camps.

L es usagers sont des acteurs dotés d'une pensée propre ; il est essentiel d'être à leur écoute 
afin de personnaliser et d'adapter, autant que faire se peut, la prise en charge. L'accompagne-
ment proposé est ainsi le maillage entre les propositions de chacun, les choix des personnes 

au travers d'une mise en projet commune. Ainsi, au regard de la psychothérapie institutionnelle, 
l'adolescent, le jeune adulte et la famille sont reconnus en tant que sujets.

La considération de l'adolescent, du jeune adulte et de sa famille

L'accueil

P our commencer à élaborer ou à construire un projet, il est essentiel de se sentir bien dans 
un lieu. Pour cela, l’accueil réalisé par la secrétaire médico-sociale et par l'ensemble des 
professionnels est indispensable et joue un rôle prépondérant dans l’accompagnement des 

jeunes.



35ARI - Dispositif Intégré ITEP Villa Flore - Projet

A 
la Villa Flore, chaque professionnel a un rôle à jouer dans l'accompagnement des jeunes, 
quelle que soit sa fonction. A titre d’exemple, l'agent d'entretien et l'agent de service ont, 
à plusieurs reprises, accueilli des jeunes en stage. L'agent d'entretien co-anime aussi des 

chantiers éducatifs. Une relation se crée avec les jeunes.

L e travail d'articulation réalisé lors de temps de réunion, mais également à l’occasion de mo-
ments d’échanges plus informels, permet une analyse complète des situations car l'interdis-
ciplinarité entraîne « une complémentarité des disciplines car chacune permet un éclairage 

différent et optimise la réponse globale » (AIRe, 2011). Ce travail est possible grâce aux missions 
et connaissances spécifiques de chacun. En effet, les représentations et les avis varient, du fait 
de fonctions, formations et expériences différentes. Les personnalités et les valeurs de chacun 
influent également sur ce travail.

L e travail en équipe permet aux professionnels de se remettre en question, de pousser la ré-
flexion au-delà des observations, et de prendre du recul. Il aide à la construction et à la mise 
en cohérence des projets, pour qu'ils soient mieux adaptés aux personnes et prennent en 

compte les situations dans leur globalité (état psychique, environnement social, familial, etc.).
La qualité des partenariats (échanges et reconnaissance) et la prise en compte de l'environnement 
du jeune sont cruciales pour soutenir leur intégration et leur évolution à venir.

L a dynamique de construction des projets des jeunes accompagnés, conçus avec leurs familles, 
implique un engagement relationnel de tous les professionnels de l'institution. En effet, quelle 
que soit sa fonction, la participation de chacun à la dimension soignante suppose de verbaliser, 

d’échanger et de penser les comportements, les paroles des jeunes, ainsi que la manière dont 
ils peuvent être perçus et reçus. Il est essentiel de pouvoir réfléchir et travailler les émotions 
(positives ou négatives) ressenties durant les moments partagés, de se remettre en question et 
d'accepter les limites et les erreurs.
 

P our mener à bien cette démarche complexe, ce que la psychothérapie institutionnelle 
nomme « relation transférentielle et contre-transférentielle » est interrogée. Par les outils 
que sont, par exemple, les réunions d'analyse des pratiques, les professionnels peuvent 

penser et repérer des éléments essentiels à l'avancement positif des accompagnements réalisés.

Le rôle crucial de tous les professionnels de l'institution

La mise en réf lexion des questions liées aux relations
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E n termes de ressources humaines, le Dispositif Intégré ITEP Villa Flore employait, au 31 dé-
cembre 2015, 18 professionnels, soit 13,85 Equivalents Temps Plein (ETP). Leur âge moyen 
était de 45,66 ans et leur ancienneté moyenne de 8,93 ans. On peut considérer que l’équipe 

est stable ; il n’est pas prévu, a priori, de recrutements, outre ceux intervenant suite aux départs 
en retraite, d’ici la fin du contrat signé avec l’ARS. 

Les usagers et leurs familles peuvent donc s’appuyer sur des professionnels connus, avec lesquels 
ils peuvent tisser des relations s’inscrivant sur la durée.

7.  Les Professionnels et les compétences mobilisées

La composition de l'équipe pluridisciplinaire

C oncernant l’équipe interdisciplinaire, la diversité des formations et expériences pro-
fessionnelles est incontestablement une richesse pour l’accompagnement des usagers. 
Comme l’indique l’organigramme placé en annexe, la Villa Flore est dotée des moyens 

humains lui permettant d’accompagner, a minima, les 41 usagers mentionnés dans son agrément. 

Pour ce faire, le Dispositif Intégré ITEP Villa Flore est doté de personnels : 

  d’une direction, composée d’un directeur et d’un chef de service (2 ETP),

  médical : un psychiatre présent à hauteur d’un 0,30 ETP, 
  psychologique : trois psychologues intervenant auprès des usagers (0,50 ETP) et de leurs  
 familles (1, 14 ETP),

  paramédical, au travers d’une orthophoniste (0, 24 ETP) et d’une psychomotricienne
 (0,36 ETP), 
  éducatif : trois éducateurs spécialisés (3 ETP) et trois éducateurs techniques spécialisés  
 (3 ETP), un éducateur sportif (0.50 ETP)

  administratif, avec une secrétaire médico-sociale (1 ETP) et une comptable (0,80 ETP),
  des services généraux (2 ETP) pouvant assurer, outre l’entretien et la réparation des
 locaux  et matériels, un rôle éducatif auprès des usagers, notamment par la participation  
 à des ateliers à destination des jeunes. 

P ar ailleurs, grâce à une Convention de partenariat signée avec les services départemen-
taux de l’Education Nationale, la Villa Flore bénéficie de la mise à disposition de deux 
enseignants spécialisés susceptibles d’intervenir tant au sein de l’Unité d’Enseignement 

du Dispositif Intégré qu’en milieu dit « ordinaire », dans les lieux où s’effectue la scolarité ou la 
formation des usagers.
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D e manière à ne pas saturer ce projet de renseignements concernant les missions et activités 
de chacun de ces professionnels, nous avons construit un référentiel-métiers synthétisant 
ces éléments. Ce document a été réalisé avec la participation des professionnels, selon une 

méthodologie spécifique : à partir de supports divers (référentiels métiers, de formation, de com-
pétences, etc.), chaque « corps » (direction, personnels médical, paramédical, psychologique, 
éducatif, administratif et de services généraux) a produit une fiche-métier mêlant à la fois les 
attendus de sa fonction et la manière très spécifique dont elle est exercée au sein du Dispositif 
Intégré Villa Flore. Ici, il s’agissait moins de fournir un inventaire exhaustif des tâches que les 
différents intervenants accomplissent que de mettre en lumière ce qu’ils considèrent comme les 
principaux ressorts de leur action, tant auprès des usagers que des partenaires ou de leur organi-
sation de travail. 

O utre cette fonction de clarification des attributions de chacun, ce document a égale-
ment été envisagé dans l’optique de socialiser les différentes parties prenantes (usa-
gers, familles, partenaires, nouveaux professionnels recrutés, stagiaires) aux registres 

d’intervention et contenus des différents postes. Une fiche « Socle commun » introduit le docu-
ment ; elle rappelle les dimensions sur lesquelles les différents professionnels interviennent de 
conserve : animation de la vie institutionnelle, participation au processus d’amélioration conti-
nue des accompagnements proposés aux usagers, etc. 

L e déploiement du Dispositif Intégré inauguré en 2016 nécessitera probablement des ajuste-
ments de pratiques et le développement de compétences en lien avec ce nouveau contexte de 
travail. Pour y répondre, la formation est le principal levier envisagé pour soutenir la mise en 

œuvre de ce fonctionnement au travers de la proposition d’actions en cohérence avec l’évolution 
des besoins et ces nouvelles spécificités.
 

C onjointement aux échanges denses et réguliers entre l’équipe de direction et les salariés, 
les entretiens professionnels, dont l’importance a été réaffirmée par la loi de 201417, 
seront l’occasion de manifester les attentes réciproques en matière de formation ; ils 

s’attacheront à formaliser les difficultés rencontrées et des éventuels compléments à apporter. 
En cela, ces rencontres formelles seront le support d’une véritable politique de formation 
professionnelle dont l’objectif sera la réduction des écarts entre compétences avérées et 
compétences devant encore être acquises pour optimiser les bénéfices attendus du fonctionnement 
en Dispositif Intégré.
 

E n parallèle, les professionnels de la Villa Flore seront encouragés à renforcer les liens tissés 
avec les centres de formation. Cela passera par la poursuite de l’accueil et du tutorat de 
stagiaires ; les intervenants pourront également être amenés à contribuer plus directement 

à ces relations partenariales en dispensant des enseignements et/ou en présentant les modalités 
du fonctionnement en Dispositif tel que la Villa Flore le met en œuvre.
 

Q uoi qu’il en soit, l’interdisciplinarité de l’équipe permet le croisement des regards et, 
ainsi, vient enrichir les modalités d’accompagnement qui peuvent être proposées aux 
usagers. En ce sens, chaque professionnel à un rôle et une place à tenir dans la prise 

en charge.

17    Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.     
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Les espaces de régulation

L ’accent mis sur la dimension « hors les murs » renforce la nécessité de temps d’échanges in-
compressibles entre les différents professionnels. De cette manière, leurs contributions ne sont 
pas clivées et permettent une intelligence d’ensemble de la situation ; elles s’inscrivent dans 

une volonté de discussion, de communication et de mise en commun des observations concernant 
les usagers. 

Conjointement aux temps d’échanges informels, la dimension globale de l’accompagnement se 
pense, se régule, s’évalue et se transforme collectivement ; elle prend forme dans les espaces de 
réunions. 

En interne, les temps de réunions sont concentrés sur une demi-journée (le jeudi après-midi). 
Cette option permet d’identifier, à l’année, la plage qui leur est consacrée et, en fonction du type 
de réunion, d’y associer l’ensemble de l’équipe et notamment les professionnels paramédicaux 
travaillant à temps partiel. En outre, ce choix offre une plus grande visibilité pour programmer les 
échanges avec les partenaires. 

Un programme de réunions est établi en début d’année. Il recense : 

les réunions d’information auxquelles assiste toute l’équipe du Dispositif Intégré. L’équipe 
de direction y apporte des informations institutionnelles ou associatives, les professionnels 
ayant suivi une formation en proposent un compte-rendu à leurs collègues.

Les réunions institutionnelles regroupent, elles aussi, l’ensemble du personnel. Elles sont 
un espace de réflexion où différentes thématiques peuvent être abordées (partenariats, 
médiations à prévoir, etc.) et, plus globalement, où la dynamique institutionnelle est tra-
vaillée. 

Les réunions « points de situation » concernent l’équipe et le directeur ou le chef de 
service. Elles portent, au cas par cas, sur la situation de certains jeunes. Le cas échéant, 
leurs conclusions peuvent déboucher sur une modification du Projet Personnalisé d’Accom-
pagnement, et donc sur la signature d’un nouvel avenant. 

Les réunions de synthèse réunissent, a minima, le directeur, le chef de service, l’édu-
cateur référent de parcours du jeune dont la situation est étudiée, la psychologue clini-
cienne, une psychologue des familles, un enseignant et le médecin psychiatre. Toutefois, 
en fonction de leurs interventions, d’autres membres de l’équipe peuvent y assister. Il 
s’agit là d’un espace d’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement initial et de 
l’avenant reprenant, chaque année, les accompagnements spécifiques proposés à chaque 
jeune au fur et à mesure de son évolution.

Conjointement à ces réunions internes, d’autres rencontres sont planifiées avec les partenaires.
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L'éducateur référent de parcours, pivot de l'accompagnement

L e passage en Dispositif ITEP renforce le rôle central joué par ce professionnel capable de ga-
rantir la continuité dans le temps et la cohérence dans l’espace, de l’accompagnement des 
usagers (entre sept et neuf) qui lui sont confiés. 

Ses missions s’effectuent désormais dans un cadre d’intervention renvoyant à une logique de par-
cours s’effectuant au sein, mais surtout en dehors, de l’établissement « traditionnel ». 
Le Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d'organisation et de fonc-
tionnement des Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques stipule que « la fonction de 
référent est assurée au sein de l’équipe éducative. Elle favorise, pour chaque enfant, adolescent 
ou jeune adulte accueilli et sa famille, la continuité et la cohérence de l’accompagnement. Ses 
modalités de mise en œuvre sont prévues par le projet d’établissement » (Art. D312-59-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles). 

L’éducateur référent est ainsi l’interlocuteur attitré de l’usager dont il coordonne le projet et 
dont il suit le parcours ; il l’est aussi pour la famille et les partenaires. 

Cette nouvelle fonction nécessite que certaines équivoques soient levées : 

la garantie institutionnelle continue d’incomber au directeur du Dispositif ; 

toutefois, la direction lui délègue une « autorité de compétence », pour que son rôle soit 
reconnu et ses démarches respectées, 
le rôle de référent n’induit pas que le professionnel soit responsable de l’accompagne-
ment proprement dit de l’usager ; il suppose uniquement que la coordination et l’abou-
tissement de son projet d’accompagnement personnalisé lui soient confiés. Il peut aussi 
être un « éducateur de proximité » pour l’usager dont il assure la référence comme pour 
d’autres, 
il ne se substitue à aucune compétence particulière et ne remplace aucun intervenant ; il 
est un relais, une interface, un interlocuteur pivot en ce qui concerne le projet d’usagers 
dont il gère la préparation, la mise en forme, la coordination et le suivi.

Concrètement, ses missions consistent à : 

regrouper et préparer les éléments nécessaires à l’élaboration du PPA de l’usager, 
présenter sa situation et participer à la co-construction du PPA, 

coordonner les projets et parcours personnalisés des jeunes pour lesquels il assure la ré-
férence,

être l’interlocuteur attitré de l’usager et, en collaboration avec la psychologue chargée 
des familles, de ses représentants, 
remplir le rôle d’interface entre les différents acteurs de l’accompagnement (profession-
nels et partenaires), 

établir un lien permanent avec la Secrétaire Médico-Sociale qui renseigne le parcours des 
usagers dont il a la référence. 
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S on rôle crucial n’empêche pas les autres professionnels de l’accompagnement de contribuer 
au renseignement du parcours des usagers au travers de la rédaction de documents (préconi-
sations, bilans, etc.) formalisés avec le soutien du chef de service et l’appui technique de la 

secrétaire médico-sociale avec laquelle il travaille en binôme. 

La formation des professionnels

A 
la Villa Flore comme dans les autres établissements et services associatifs, la politique de 
formation est la traduction de la volonté de développer et de mettre en œuvre des pres-
tations de qualité réalisées par des équipes pluridisciplinaires, qualifiées et préparées à 

répondre à de nouveaux besoins.
 
Conformément à l’accord d’entreprise signé avec les partenaires syndicaux, le plan de formation 
est le reflet : 

des orientations associatives repérées comme prioritaires, intégrant les nombreuses évo-
lutions des politiques sociales et leurs obligations, 

de l’évolution des projets des établissements et services, et des pratiques professionnelles 
nécessitant de nouvelles compétences, un perfectionnement et/ou une ouverture sur l’en-
vironnement,

des demandes des salariés destinées à donner à chacun le moyen de développer un projet 
de formation personnel,

des obligations en matière de formation relative aux transports, à la santé et à la sécurité 
au travail,

des besoins de formation des salariés en contrat d’insertion pour améliorer leur employa-
bilité,

des obligations de formation des professionnels médicaux et paramédicaux (Développe-
ment Professionnel Continu).

Les conceptions et mises en œuvre du plan de formation reposent sur la participation de chacun 
des acteurs. Elles privilégient le dialogue, notamment grâce à l’appui des entretiens profession-
nels de formation et à l’élaboration d’un plan conçu, après consultation des personnels, par les 
cadres de direction.

A 
la Villa Flore, l’importance particulière portée à la formation continue des professionnels 
s’est traduite, en 2015, par 533 heures de formation ayant bénéficié à 12 salariés du Dis-
positif Intégré ITEP. Chacun a ainsi, en moyenne, disposé de près de 45 heures permettant 

de parfaire ses pratiques, d’élargir ses compétences et d’adapter mieux encore ses accompagne-
ments. 
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L a mise en œuvre du Dispositif Intégré est, en soi, un premier objectif d’évolution. Concernant 
les structures médico-sociales associatives hors SAMSAH, l’hypothèse sous-jacente à son dé-
ploiement est que ce type de fonctionnement favorisera l’inclusion sociale des jeunes accom-

pagnés dans ses différents registres. Pour en tester la pertinence, les cinq ans à venir constitue-
ront une étape cruciale que l’établissement et l’association ont à cœur de préparer. 

L a validation passera par différentes pistes en lien avec l’amélioration continue de la qualité 
de l’offre servie aux usagers, par la conception et l’usage d’un certain nombre d’outils (dont 
l’annuaire des partenaires et le dossier informatisé déclinés ci-dessous) et par la réalisation de 

projets dont les contours sont encore à l’étude.

8.  Objectifs d'évolution, de progression et
     de développement

L'amélioration continue de la qualité

L es dernières évaluations interne et externe auxquelles a été soumise la Villa Flore ont été 
réalisées alors que l’ITEP et le SESSAD avaient chacun une existence propre. Sous réserve 
des termes de l’arrêté que rédigera l’autorité de contrôle et de tarification (l’ARS Nouvelle 

Aquitaine) suite au passage en Dispositif Intégré, la Villa Flore devrait, selon toute logique, faire 
l’objet d’une évaluation interne (tous les cinq ans) et externe (tous les sept ans) commune.
 
Il restera à en fixer les dates exactes puisque, pour l’heure, le calendrier est le suivant : 

Quelle que soit la formule retenue, l’amélioration de la qualité s’inscrit dans une démarche conti-
nue, à la Villa Flore comme dans les autres structures associatives. 

Les procédures d’élaboration et de suivi du Plan d’Action Qualité (PAQ) propres au Dispositif 
Intégré Villa Flore seront reprises et réexaminées avec la direction ; des correspondants qualité 
s’assureront de la mise en œuvre des mesures correctives identifiées. Un état d’avancement sera 
fourni à l’occasion de chaque rapport d’activité annuel, notamment sur la base de tableaux de 
bord commentés, et inséré dans un additif annuel au Projet de Dispositif Intégré.

ITEP VILLA FLORE
EVALUATION INTERNE

SESSAD VILLA FLORE

EVALUATION INTERNE

EVALUATION EXTERNE

EVALUATION EXTERNE

03 janvier 2022

03 janvier 2024

28 août 2018

28 août 2019
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D ans l’attente, deux outils mis en place à l’échelle associative, et dont la Villa Flore béné-
ficiera, méritent d’être présentés en ce qu’ils participeront de l’amélioration de la qualité 
de l’offre servie aux usagers. Il s’agit, d’une part, d’un annuaire des partenaires et, d’autre 

part, d’une solution informatique permettant de suivre avec précision le parcours des usagers, 
avant leur entrée dans le dispositif et au terme de leurs accompagnements, dans une optique de 
passage de relais garantissant la fluidité et la continuité de leur trajectoire sociale. 

L’annuaire des partenaires : pour une inscription durable du Dispositif Intégré
dans son territoire

L e déploiement du Dispositif Intégré suppose, en tout premier lieu, une ouverture importante 
sur le milieu dit « ordinaire ». Que ce soit sur le registre de l’accès aux soins ou aux droits, sur 
celui de la scolarisation ou de l’emploi, du logement ou de l’exercice large de la citoyenneté, 

les options de droit commun seront systématiquement privilégiées dès lors que la situation d’un 
usager se prêtera à cette mobilisation.
 
Dans ce contexte, on comprend l’importance, pour les professionnels, de disposer d’un outil ré-
pertoriant les ressources disponibles sur le territoire.
 

C onçu à l’échelle associative, cet annuaire sera alimenté par les secrétaires médico-so-
ciales des différents Dispositifs Intégrés sur la base d’éléments communiqués par les 
professionnels des structures ; il sera le support à partir duquel des recherches ciblées 

pourront être entreprises de manière à identifier le meilleur interlocuteur connu pour répondre à 
une problématique spécifique ou, pour le moins, pour désigner des personnes ou services suscep-
tibles d’aider à la résolution d’une situation bloquée.
 

T rès concrètement, le formulaire de saisie permettra de spécifier la zone géographique sur 
laquelle intervient le partenaire « ressource ». La Gironde sera scindée en neuf territoires 
correspondant au découpage auquel a procédé le Conseil Départemental pour identifier ses « 

Pôles Solidarité » (Haute-Gironde ; Libournais ; Hauts-de-Garonne ; Sud-Gironde ; Graves ; Bassin 
; Portes du Médoc ; Médoc ; Bordeaux).

U n second champ venant préciser le secteur géographique concernera le domaine de la vie 
sociale ciblé par la requête : là encore, plusieurs choix seront soumis aux professionnels 
selon la nature de la situation qu’ils auront à résoudre : administrative, sanitaire, scolaire, 

médico-sociale, sociale, (pré)professionnelle, logement, culturelle, sportive, associative, judi-
ciaire18. 

P our chaque partenaire, il sera précisé son nom, l’adresse de sa structure, son numéro 
de téléphone, son adresse mail et les plages d’ouverture de son lieu d’exercice. Une ru-
brique permettra d’inscrire des commentaires pratiques. Enfin, la nature du partenariat 

conclu avec lui sera précisée (partenariat ponctuel ; régulier mais sans convention ; régulier avec 
convention). 

18   Il va sans dire que cet outil étant évolutif, d’autres rubriques pourront être ajoutées à cette liste initiale.     
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D ans le même mouvement, le Dispositif Intégré doit également se positionner en appui et 
constituer, lui-même, une ressource pour son environnement. Il doit l’être pour les familles 
et les proches des jeunes accompagnés, mais aussi pour ses partenaires. Cette réciprocité de 

perspective passe par une disponibilité des professionnels du Dispositif à l’égard de ces derniers 
et par leur capacité à expliquer les manifestations au travers desquelles s’exprime la situation de 
handicap psychique. La levée des représentations qui lui sont attachées et l’explicitation précise 
du cadre d’intervention seront donc nécessaires pour qu’une dynamique vertueuse et continue 
soit engagée et maintenue, intégrant toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les 
usagers qui en sont aussi les bénéficiaires. 

O n peut voir ici un « principe de structuration des pratiques professionnelles » (ANESM, 
2012) et un moyen d’améliorer la qualité de l’offre proposée en introduisant les res-
sources que sont les partenaires dès la conception du Projet Personnalisé de Parcours, 

en respectant à la fois la volonté des usagers, leurs forces et leurs difficultés.

A 
un niveau plus global, et en dépit de toute sa pertinence « théorique », cet outil ne sera 
véritablement opérationnel que s’il est précédé ou réalisé de manière concomitante à la 
conduite d’une analyse détaillée du nouveau territoire d’intervention de la Villa Flore : 

analyse détaillée réalisée par l’équipe de direction, qui servira de base à sa stratégie d’ouverture. 

D ’ores et déjà, on peut considérer que la nouvelle zone d’implantation de la Villa Flore révèle 
une dynamique locale riche, de nombreux partenaires potentiels susceptibles de concourir 
à l’inclusion sociale des usagers, une desserte optimale en termes de transport. Ces atouts 

seront à valoriser dès l’installation : conjointement aux structures de type Maisons Départemen-
tales de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI), Missions Locales, Foyers de Jeunes Travailleurs, 
il sera important de se rapprocher, par exemple, des élus locaux (adjoints au Maire du secteur, 
Conseillers Régionaux en charge des jeunes, etc.) de manière à informer largement de l’arrivée 
du Dispositif sur le territoire.
 

E n outre, la présence, à proximité de la Villa Flore, de deux services associatifs constitue 
une ressource à exploiter. D’une part, ARI Insertion intervient sur la dimension de l’insertion 
professionnelle et du maintien dans l’emploi de personnes adultes en situation de handicap 

psychique. D’autre part, le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) Intervalle dispose d’un « carnet d’adresses » sur la dimension logement, santé et ci-
toyenneté qu’il pourrait mettre à disposition. 

C es deux services pourront donc servir d’intermédiaires entre leurs collègues « Villa Flo-
riens » et les partenaires avec lesquels ils ont coutume de travailler. Dans un même 
mouvement, il faut envisager que les professionnels de la Villa Flore, ne s’en tenant pas 

aux seuls contacts fournis, enrichissent, à leur tour, les relais mobilisables sur les thématiques de 
l’insertion professionnelle et de l’accès aux droits. C’est la raison pour laquelle une dimension 
associative a été donnée à cet annuaire.
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La solution informatique : connaître les usagers et assurer la continuité de leurs parcours

P our l’heure, le programme est constitué de deux modules : un portant sur les usagers et le 
second sur les accompagnements dont ils bénéficient. Il sera rapidement enrichi de manière 
à constituer un Dossier Unique de l’Usager Dématérialisé.

Le Module « Usagers » comporte des éléments de caractérisation sociodémographiques. Pour 
chaque jeune, outre son sexe, nom et prénom, sont mentionnés des renseignements administra-
tifs (date de début et de fin de la notification MDPH, date d’entrée, lieu de résidence habituel, 
etc.) et liés à son parcours ante admission dans le Dispositif Intégré ITEP Villa Flore. 

Toutes ces données peuvent être croisées au gré des questions que se posent les cadres et les 
professionnels en matière de caractérisation des publics accompagnés. Les différents champs sont 
renseignés à l’entrée de l’usager et sont enrichis tout au long de sa prise en charge, sans que les 
nouveaux éléments actualisant les plus anciens ne les « écrasent », conformément à la notion de 
parcours constitutive du Dispositif ITEP. 

Le Module « Accompagnements » comporte, pour chacun des usagers, les emplois du temps heb-
domadaires. A l’intérieur de ce cadre, les journées sont fractionnées en blocs de demi-heures. Les 
prises en charge ont été scindées selon trois modalités19 : 

« milieu ordinaire », lorsque le jeune est hors institution, sans recours à un professionnel 
du dispositif, 

« milieu ordinaire accompagné », lorsque le jeune est hors institution mais que, pour réa-
liser l’activité qui s’y déroule, il doit être soutenu par un membre de l’équipe, 

en « institution » lorsque l’activité se déroule dans les locaux du Dispositif, et donc avec 
un de ses professionnels.

 

C haque modalité est symbolisée par une couleur, ce qui permet, dès l’ouverture de l’em-
ploi du temps, de déterminer où le jeune passe l’essentiel de son temps. Pour plus 
de précision, ces blocs font l’objet d’un comptage : on sait ainsi, pour chaque usager, 

combien de temps il a passé, chaque semaine, dans le dispositif ou hors de celui-ci, « seul » ou 
accompagné. 

19    A terme, lorsque l’internat ARI sera ouvert, il sera également possible de comptabiliser les nuitées qu’y passent    
       les jeunes.    
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PÉDAGOGIQUE

MODALITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT

ÉDUCATIF

THÉRAPEUTIQUE

vie quotidienne
autonomie

pédagogique
(soutien scolaire)

de médiation
(sport, culture, etc.)

préprofessionnel

paramédical

médical

psychologique

psychomoteur

orthophonique

U n label « Absent » signale quand le jeune n’a pas participé à une activité prévue pour/avec 
lui. Une zone de texte permet d’en préciser les raisons (maladie, refus, fugue, etc.). En 
outre, une rubrique « Inter-accompagnements » a été introduite pour formaliser les temps 

de transport entre deux activités (scolaire et sportive, par exemple). Une seconde porte sur les 
temps de régulation spécifiques à un usager donné (rencontres avec la famille ou certains par-
tenaires). Sur une même plage, ces mentions peuvent se juxtaposer, un usager pouvant être en 
activité alors que les rendez-vous le concernant sont en cours.

Mis en vis-à-vis, les deux modules « Usagers » et « Accompagnements » rendent possible l’ob-
tention d’informations chiffrées inédites. Les combinaisons de variables sont nombreuses et per-
mettront d’évaluer le bien-fondé du passage en « Dispositif ITEP » en termes d’inclusion sociale, 
l’hypothèse étant que celle dernière sera plus systématique avec ce nouveau fonctionnement.
 
Outre une connaissance plus approfondie des usagers, ces renseignements permettront à la Di-
rection du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore de disposer d’éléments permettant de faciliter leur 
pilotage institutionnel, que ce soit en termes d’offre de service, de ressources humaines ou d’al-
locations financières. 

Concernant les accompagnements, ceux-
ci sont également scindés en trois axes et 
sept modalités : 
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S ’ils restent encore à préciser et à formaliser, différents projets sont d’ores et déjà à l’étude. 
Ils relèvent de registres divers mais participent tous à la fourniture de réponses à des besoins 
identifiés ; le passage en Dispositif Intégré ITEP devrait aider à les satisfaire. 

Un des premiers chantiers engagés suite au passage en Dispositif Intégré ITEP consiste en une ré-
flexion sur la notion de co-référence.
 
Nous l’avons vu, chaque usager, peu après son admission, se voit attribué un éducateur référent, 
pivot de son accompagnement. Toutefois, les professionnels et la direction pensent qu’une rela-
tion trop exclusive pourrait être « enfermante » et, à terme, tarir les opportunités pouvant être 
proposées aux usagers ; ainsi, la co-référence apparaît comme un moyen de prévenir de possibles 
phénomènes d’exclusivité ou d’emprise et comme un levier de revivification des projets. En cela, 
elle participe de la bientraitance due aux usagers. En outre, elle permet de pallier les absences 
tout en maintenant, pour le jeune, un interlocuteur repéré.

Des projets venant parfaire les accompagnements

L’apport d’un Conseiller Technique Autisme et autres Troubles Envahissants du 
Développement (TED)

A compter de septembre 2016, un responsable de la prise en charge et de l’accompagnement des 
usagers avec autisme ou autres Troubles Envahissants du Développement interviendra dans les 
différents Dispositifs Intégrés ITEP de l’ARI, dont celui de la Villa Flore.

Trois missions lui seront particulièrement confiées : 

proposer des accompagnements et des prises en charge personnalisés,

soutenir les pratiques professionnelles en veillant à l’amélioration continue de la qualité 
de l’accompagnement proposé aux usagers concernés,

développer des partenariats spécifiques et un travail en réseau pour répondre à leurs be-
soins.

D ans ce cadre global, il sera tout particulièrement attendu de ce professionnel qu’il participe 
à l’élaboration du projet personnalisé avec la personne, sa famille et les professionnels 
concernés, tant en interne qu’en externe, et qu’il concoure au développement de ses po-

tentialités dans toutes leurs dimensions (apprentissages, soins, communication et interactions 
sociales, participation sociale, etc.).
 

Un travail sur la co-référence
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P our l’heure, l’établissement est ouvert 202 jours par an. Or, les professionnels constatent 
chaque année que les moments de fermeture, notamment à l’occasion des vacances d’été, 
sont des périodes problématiques, tant pour les jeunes que pour leurs familles. Si certaines 

collectivités locales ou associations peuvent être des recours pour pallier l’inactivité et le dé-
sœuvrement, il n’en demeure pas moins que les espaces pouvant accompagner les uns et soutenir 
les autres sont limités. 

I ci, il s’agirait de réfléchir à une nouvelle organisation du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore : 
nouvelle organisation grâce à laquelle le travail de socialisation et d’autonomisation des jeunes 
se poursuivrait pendant ces périodes de vacances, même de manière « allégée », au travers de 

séjours, de chantiers ou d’activités. 

L ’objectif sera d’occuper utilement les usagers et, partant, de prévenir les tensions intrafami-
liales qui, dans quelques cas et certaines années, ont pu se traduire par des hospitalisations ou 
des placements constatés à la rentrée de septembre.

C e nouveau fonctionnement pourrait se traduire par un étalement des congés des profes-
sionnels autorisant la tenue de permanences en direction des jeunes, une écoute télé-
phonique offerte à des parents désemparés, etc. Les termes et modalités de ce change-

ment d’amplitude d’ouverture doivent encore être travaillés avec l’équipe pluri professionnelle. 

Une refonte de l’organisation durant les temps de vacances

L’hébergement, une piste à privilégier

A vec le déploiement du Dispositif ITEP et la volonté de mutualisation des services associatifs 
consignée dans le CPOM, les usagers de la Villa Flore pour lesquels cette formule serait 
indiquée pourraient bénéficier, à terme, d’un internat thérapeutique. Si ce dernier dépend 

du Dispositif ITEP Saint-Denis, il n’en reste pas moins que, selon les demandes, quelques places 
pourraient être utilisées par les jeunes de la Villa Flore. Pour l’heure, l’association est encore à la 
recherche d’un bâtiment mais il est entendu que celui-ci serait localisé à proximité de l’avenue 
Thiers et accessible par le tramway. Par ailleurs, le Dispositif Millefleurs-Terre Neuvas met d’ores 
et déjà une de ses chambres à disposition pour un jeune « villa florien ». 

T outefois, l’internat n’est pas toujours indiqué pour certains adolescents, en raison de leur âge, 
de leur difficulté à vivre en groupe ou de leur besoin d’une relation privilégiée (adolescents 
aux problématiques abandonniques). Là encore, il est question de faire du « sur-mesure » et 

d’adapter les réponses aux opportunités du territoire. Des formules alternatives sont envisagées : 
habitat jeunes, chambre chez l’habitant via le secteur associatif, famille d’accueil thérapeutique, 
familles relais pour des week-ends ou des périodes de vacances. Dans ce cas, un accompagnement 
des personnes susceptibles de proposer ces accueils est envisagé. 



48 ARI - Dispositif Intégré ITEP Villa Flore - Projet

20    Mme N., dont le témoignage est repris dans la partie consacrée au Groupe des Parents, regrette d’ailleurs l’ab  
       sence de « possibilité de disposer plus facilement de solutions en matière d’hébergement, pour faire une pause  
       et se dégager de relations où l’on crise en permanence et qui mettent à mal le couple et le reste de la famille ».

Quelle que soit l’option envisagée, il s’agira de : 

  travailler le processus de séparation/individuation entre le jeune et sa famille, 

  proposer un temps de « pause » quand les relations intrafamiliales deviennent tendues20,

  permettre d’expérimenter une forme d’autonomie, en préalable à la prise d’un logement  
 personnel.

Le développement des chantiers éducatifs

S’ils sont déjà proposés par la Villa Flore, il s’agirait ici de rendre plus systématique le recours 
aux chantiers éducatifs.
 
Ceux-ci consistent en divers services (entretien des espaces verts, rénovation et travaux de bâti-
ments, déménagements, etc.) proposés à un groupe de jeunes (entre un et cinq, selon le projet) 
encadrés par des professionnels de l’ITEP. Ils interviennent en amont des dispositifs d’insertion 
professionnelle et leur permettent d’avoir une première expérience en situation de travail. 

Les objectifs poursuivis par ces chantiers sont essentiellement éducatifs. Par leur canal, il 
s’agira : 

de s’assurer de l’intégration d’un certain nombre de préalables : respect des horaires, des 
« collègues », du matériel, des règles de sécurité, etc., 
d’aider les jeunes à prendre confiance en eux et à valoriser leurs compétences, 
de les responsabiliser et de renforcer leur autonomie, 

de travailler l’organisation et la gestion du temps, 
de renforcer les savoir-être et savoir-faire au travers de l’acquisition de certaines valeurs 
(respect, entraide), 

de consolider des aptitudes utiles (compréhension des consignes, prise de notes, etc.), 

de les faire participer à un projet individuel ou collectif, 

de conforter une première expérience en inscrivant les jeunes dans la réalité du monde 
du travail.

Les chantiers éducatifs se déclinent sous deux formes, bénévole ou rémunérée. Dans le second 
cas, cela permet de motiver les jeunes, même si la rétribution n’est que symbolique.
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Un restaurant d’application comme espace de socialisation professionnelle

L ’histoire de la Villa Flore est marquée par l’accompagnement des jeunes autour de différentes 
modalités de formation professionnelle. A ce titre, le travail d’insertion professionnelle autour 
des « métiers de bouche » demeure un axe de travail privilégié. 

L a réflexion concernant ce projet de « restaurant d’application » s’inscrit dans la dynamique 
inclusive favorisée par ailleurs, tout en répondant à des besoins repérés chez certains adoles-
cents et jeunes adultes. Il serait ainsi un espace transitoire de soutien et de formation venant 

enrichir la « boîte à outils » du Dispositif Intégré. Cet espace viendrait ainsi en complément de 
mises en situation de stages, des chantiers éducatifs, des inscriptions dans des dispositifs de droit 
commun.

C et espace n’est pas à penser dans une logique « d’étapes » (entre les chantiers éducatifs 
et la mise en situation de stages, par exemple) mais comme un outil pouvant s’adapter 
à toutes les situations de parcours.

Les objectifs, multiples, porteraient principalement sur : 

l’apprentissage de la vie professionnelle et de codes socio-professionnels (respect des 
consignes, des horaires, de la hiérarchie), dans un environnement moins contraignant que 
celui de l’entreprise, 

l’acquisition de compétences techniques (préparation des plats, nettoyage, rangement, 
normes d’hygiène) et transversales (organisation du travail, adaptabilité, travail d’équipe),

le renforcement d’habiletés relationnelles (politesse, savoir-être).

S ur tous ces axes, méthodes, techniques et conditions de travail seraient adaptées aux com-
pétences et potentialités des jeunes et déboucheraient sur la validation d’une expérience 
professionnelle utile par la suite dans les secteurs de la restauration collective, des cafété-

rias de grandes surfaces ou la petite restauration de quartier.
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CONCLUSION

S’il fallait retenir les plus centraux des objectifs que s’assigne le Dis-
positif Intégré ITEP Villa Flore, il s’agirait de : 

valoriser les compétences de l’usager et de limiter la manifes-
tation de ses troubles au sein de son environnement, qu’il soit 
familial, scolaire, professionnel ou, plus largement, social, 

rechercher la plus grande concordance possible entre sa situa-
tion de handicap propre, ses attentes et le processus d’insertion 
professionnelle et d’inclusion sociale dans lequel il s’engage,
 
préparer et construire avec lui un projet professionnel réaliste,
renforcer son maintien dans le milieu ordinaire sur tous les 
pans de sa vie sociale,
 
sécuriser son parcours afin d’éviter toute rupture, notamment 
en activant des partenariats pertinents.

O n le sait, dans les situations de handicap psychique, « la plu-
part des perturbations s’organisent par des processus com-
plexes et multifactoriels où les composantes organiques, fa-

miliales, sociales entrent en interaction et s’expriment différemment 
d’un cas à l’autre » (VERTUEUX, 2015). Ces caractéristiques rendent 
nécessaire la réalisation, par l’équipe pluridisciplinaire, d’un travail 
« sur-mesure », au plus près des spécificités de chacun des jeunes 
accompagnés. La notion de « parcours », placée au cœur des inter-
ventions, suppose une adaptation continue du système, notamment à 
l’occasion de la survenue de difficultés. Elle repose aussi sur la fixation 
d’objectifs raisonnables : optimiser les compétences, gagner en au-
tonomie, savoir/pouvoir contrôler ses émotions et raffermir les liens 
avec autrui.



51ARI - Dispositif Intégré ITEP Villa Flore - Projet

D ans ce « système d’intervention », les familles, les acteurs sco-
laires, professionnels, sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont 
toute leur place. Ils sont des partenaires venant en appui des 

projets, conjointement au soutien qu’y apportent les professionnels 
du Dispositif Intégré ITEP Villa Flore. Cela suppose l’instauration de 
modes de relations réguliers et la définition d’objectifs clairement dé-
terminés, à même de garantir le rôle et la place des « associés » ayant 
choisi de travailler ensemble au bénéfice des usagers. 

L e nouveau territoire d’implantation de la Villa Flore semble se 
prêter au développement de partenariats prometteurs à même 
de fournir des réponses de proximité aux divers besoins qui seront 

identifiés. Cette configuration semble également propice au fonction-
nement en Dispositif Intégré ITEP défini par la souplesse et la variété 
de ses réponses, la personnalisation des accompagnements, leurs ajus-
tements et le décloisonnement des prises en charge. 

L es complémentarités repérées en matière de ressources associa-
tives (ARI Insertion, SAMSAH Intervalle et, à terme, l’internat thé-
rapeutique de Saint-Denis) favoriseront, elles aussi, la construction 

d’un certain nombre de passerelles totalement en adéquation avec 
une approche « Parcours ». 

A vec le portage politique de l’association, les compétences et 
expertises de son « plateau technique » et l’implication de ses 
partenaires, la Villa Flore est engagée dans une dynamique au 

terme de laquelle la valorisation des potentialités des usagers, l’ex-
pression de leur citoyenneté, leur inclusion sociale et l’amélioration 
de leur qualité de vie deviendront des objectifs accessibles.
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anneXes
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