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INTRODUCTION 
Le rapport d’activité 2020 s’inscrit dans un contexte de pandémie de COVID-19 qui 
impacte les différentes sphères de notre société. Si dans un premier temps la dimen-
sion sanitaire était prégnante, ce sont autant les dimensions financières, sociales, 
éducatives et psychologiques qui ont été impactées au gré des confinements et dé-
confinements. 
Au-delà des effets néfastes liés à la fermeture des écoles et à la mise à l’arrêt de 
toute une partie de la population, cette crise sanitaire a été un révélateur sur l’en-
gagement de toute une catégorie de professionnels, notamment les soignants, les 
employés de la grande distribution, mais aussi des personnels du médico-social. La 
capacité d’adaptation de nos structures pour garantir une continuité d’accompagne-
ment de nos publics fragilisés a été aussi un élément déterminant de cette période 
de crise, dont aujourd’hui personne n’est en capacité d’en prévoir l’issue. 
 
Pour Plein Air cette crise sanitaire a été une opportunité pour accélérer son passage 
en DITEP et tout particulièrement avancer sur la question de l’accompagnement am-
bulatoire. Afin d’en rendre-compte, nous aborderons l’année 2020 selon les éléments 
suivants : 

 

 
 

I- Le contexte 
 
II- Indicateurs d’activité 

 
III- Focus 

 
IV- Partenariats 

 
V- Les ressources humaines 

 
VI- Prospectives :  
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I - Le contexte  

 
  ONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
Comme évoqué en introduction, l’année 2020 aura été une année de crises, 
avec son contingent d’effets négatifs, mais aussi d’opportunités qui ont permis 
à l’ensemble de l’équipe de tenir et même de progresser. 

 
A - Association gestionnaire :  
En 2019, l’entrée du DITEP Plein Air au sein de l’ARI avait nécessité de multiples 
investissements en termes de compétences notamment au niveau du siège.  
Pour l’année 2020 l’appui soutenu de l’ensemble des acteurs associatifs, administra-
teurs, professionnels du siège, cadres des différents établissements est venu confor-
ter l’inclusion de Plein Air. L’achat du terrain et la validation du projet de MIOS en 
est la parfaite illustration tant en termes d’ingénierie de projet portée par le siège 
que de solidarité inter-établissements au niveau financier. 

 
B - Dispositif ITEP 
En 2019, le passage en DITEP se traduisait par l’ouverture d’un pôle ambulatoire 
parallèlement aux trois groupes d’accueil de jour et à l’internat déjà existant. 
En 2020, durant la période de confinement, il était surtout question de répondre à 
deux contraintes, premièrement garantir une continuité des soins et deuxièmement 
éviter un rassemblement massif de personnes dans un même espace. Pour y parvenir, 
le DITEP Plein Air a été amené à adapter ses modalités d’interventions, notamment 
en ayant recours à l’externalisation partielle de l’activité. Cela a nécessité de nou-
velles modalités de communication, de la souplesse et une grande réactivité pour 
proposer différentes actions : accueil sur site (enfant ou adolescents seuls, enfants 
plus famille), visite à domicile, accompagnement en visio individuelle ou collective 
(plusieurs jeunes et éducateurs), mise en place d’ateliers virtuels, accompagnement 
dans l’environnement du domicile, dépose de matériel pédagogique à domicile… 
 
Fort de cette première expérience qui a vu l’ensemble des professionnels s’appro-
prier des modalités d’accompagnements sur site et extra-muros, une nouvelle orga-
nisation a été mise en place dès la rentrée de septembre. 
Le DITEP se traduit aujourd’hui par la mise en place de trois groupes de référence 
et le rattachement de chaque jeune à l’un d’eux selon son âge et son projet. 
Quelque soit son groupe de référence, le jeune a la possibilité de bénéficier de toutes 
les modalités d’accompagnement (accueil de jour sur site, accompagnement ambu-
latoire, internat, scolarité interne ou externe etc…) au gré de son état et de son 
évolution.  
L’enjeu est bien de passer d’une logique de place à une logique de parcours avec 
comme principe « le milieu ordinaire autant que possible et le DITEP autant que 
nécessaire ». 
 
Ce passage a nécessité de repenser notre fonctionnement en termes : 
- De positionnement par rapport aux détenteurs de l’autorité parentale  
- De communication interne afin de mieux planifier et coordonner les actions  
- De communication externe afin d’informer, d’expliquer et donner une cohérence 

aux interventions des multiples partenaires  
- D’organisation afin de la rendre plus modulable notamment en ce qui concerne 

les transports et l’accueil sur site. 
- D’équipement pour les professionnels pour utiliser les nouveaux outils numé-

riques et tout particulièrement le DUDUP 

F 
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- De formation pour les éducateurs, tout particulièrement celle de référent de par-
cours qui débutera en 2021. 

- De réunions pour garantir un travail réflexif et pluridisciplinaire. 
 

Ce nouveau dispositif vise à garantir : 
- Le respect des droits des usagers. 
- La personnalisation du parcours pour chaque jeune. 
- Une cohérence d’intervention entre les différents acteurs. 
- Une souplesse et réactivité des professionnels. 
 
Afin de répondre à ces différents objectifs, la procédure relative à la réalisation du 
PPA a été révisée et modifiée avec depuis la participation des détenteurs de l’auto-
rité parentale sur l’ensemble de la synthèse annuelle (le jeune est aussi invité à 
toute ou partie de la synthèse). L’enjeu est la reconnaissance d’une expertise des 
détenteurs de l’autorité parentale concernant leur enfant, ainsi qu’une réelle prise 
en compte de la parole des destinataires de l’accompagnement.  

 
Après six mois de fonctionnement selon ces nouvelles modalités, les retours des 
jeunes, de leurs familles, des partenaires et des professionnels sont très positifs. Le 
PPA concerté devient la référence pour chacun et permet de retrouver du sens dans 
le travail. 
 
Cette nouvelle approche participe, en cohérence avec les orientations de l’ARI, à 
soutenir le pouvoir d’agir des personnes accompagnées.  
 
Constats sur l’activité ambulatoire : 
 
Le passage en DITEP est bien intégré par les enseignants référents du territoire BAR-
VAL et le travail en amont nous permet d’être présent aux équipes éducatives avant 
même la décision de faire une demande auprès de la MDPH. Il en résulte une nette 
augmentation des demandes d’accompagnement et malgré l’augmentation de 30% 
de la capacité d’accueil en 2019, la liste d’attente actuelle correspond à plus de 50% 
de notre nouvelle capacité d’accompagnement. Le maintien en scolarité ordinaire 
et l’ajustement de l’accompagnement au cas par cas peuvent expliquer cette ten-
dance. 
 
Secteurs d’interventions géographiques : 
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C – Le DITEP Plein Air en temps de crise COVID 19 
 

L’annonce du premier confinement en mars dernier correspondait à la mise en place 
d’une nouvelle équipe de direction pour le DITEP Plein Air. 
L’arrivée de la COVID 19, s’est accompagnée de nombreuses incertitudes, de nom-
breuses angoisses qui persistent encore un an plus tard. 
En référence aux directives de l’ARS, les diverses mesures prises pour gérer cette 
crise au sein du DITEP a permis au niveau sanitaire d’éviter une contamination des 
usagers et des professionnels, et seule une professionnelle a contracté le virus. 

 
 
Préparation et agencement des locaux : 
L’équipe logistique a été fortement mobilisée afin d’agencer les locaux et mettre en 
place des procédures pour pouvoir accueillir les jeunes et les professionnels sur site : 
- Création d’un sas avec protocole d’entrée sur le site (lavage des mains, inscrip-

tion sur un registre, récupération d’un masque, prise de température…). 
- Agencement des espaces et mise en place de balisages pour définir le sens de 

circulation des personnes. 
- Mise en place de procédures spécifiques de nettoyage. 
- Définition et affichage du nombre de personnes maximum par pièce… 

 
Communication : 
- Communication en direction des familles afin de leur expliquer les différentes 

mesures protection prises au niveau du DITEP et des transports. 
- Proposition de visites sur site pour découvrir les nouvelles conditions d’accueil. 
- Au niveau des professionnels diffusion des mémo adressés par l’ARS et des moda-

lités d’intervention très strictes. 
 
 

Adaptation des pratiques : 
- Externalisation des actions. 
- Généralisation de la visioconférence pour les réunions et les échanges avec les 

familles. 
- Développement et généralisation de l’utilisation du DUDUP. 
- Mise à disposition de moyens de communication. 

 
Soutien psychologique : 
Mise en place pour les familles d’un numéro pour pouvoir joindre une des psycho-
logues en cas de besoin au-delà des questions concernant leur enfant. 

 
Enseignements liés à la crise COVID 19 :  
Les enseignements liés à cette crise COVID 19, bien qu’elle soit loin d’être dépassée 
sont révélateurs de la mobilisation des professionnels et de la bonne évolution du 
DITEP Plein Air. 
- Tout d’abord il y a lieu de souligner les capacités d’adaptation et de créativité 

dont chacun des professionnels a pu faire preuve. Il a fallu pour chacun articuler 
vie professionnelle et vie privée dans une sphère de travail qui se déplaçait. 

-  Il était nécessaire pour certains de dépasser leurs angoisses face à ce virus dont 
on ne savait pas grand-chose si ce n’est que tous les jours un compteur de mor-
talité grimpait et s’affichait sur nos écrans. 

-  La mobilisation des professionnels a été d’autant plus grande qu’ils ont pu se 
sentir respecter dans leur singularité à appréhender cette crise. 
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- Cette période est venue aussi souligner l’importance de la communication et de 
la coordination dans un fonctionnement qui s’inscrit sur de multiples espaces et 
avec de nombreux acteurs. 

- Nous pouvons aussi noter la capacité des enfants et adolescents à s’approprier de 
nouvelles règles, notamment les gestes barrières. Le port du masque s’est très 
vite généralisé sur le site et dans les transports sans aucune difficulté à l’excep-
tion de 2 ou 3 jeunes sur les 45. 
 

Pour autant, cette crise qui se prolonge n’est pas sans effet, et elle impacte toujours 
sur notre fonctionnement.  
- Les règles en vigueur sur toute la fin de l’année 2020 n’ont pas rendu possible la 

réalisation de certains projets (transferts de fin d’année raccourcis ou annulés, 
projet d’inclusion scolaire reportés ; annulation de stage…).  

- Nous pouvons repérer des besoins de répit accrue pour les familles, les familles 
d’accueil…  

- Pour les jeunes, des restrictions de certaines activités ou projet peuvent être vite 
déstabilisant et la perte de repères génératrice d’angoisses. 

 
 
Enfin pour clore ce paragraphe, il nous semble important de souligner qu’au gré des 
confinements, du couvre-feu et des diverses restrictions, le DITEP est devenu au-
jourd’hui tant pour les professionnels que les jeunes l’espace où les interactions 
sociales sont encore permises.  

 

D – Démarche qualité 
 

D.1 - Modalité de la Démarche Qualité et évolution du groupe Qualité. 
 

 Fréquence et lieux de rencontres 

Les réunions Qualité se sont déroulées, deux vendredis matin par mois de 9h30 à 
12h, dans les locaux du DITEP.  En 2020, la plupart des séances ont permis de termi-
ner le renseignement du logiciel Arsène, les autres séances ont été consacrées au 
retour du traitement des enquêtes à destination des jeunes accompagnés par le DI-
TEP et de leurs familles et des partenaires ou encore à l’élaboration d’outils. Au 
DITEP Plein Air, les séances ont été maintenues lors de la première période de con-
finement et se sont tenues en visioconférence. 
 

 Composition du groupe Qualité 

Suite à la démission du Directeur-Adjoint en décembre 2019, le groupe ne comptait 
que trois professionnels : le directeur de l’établissement, une éducatrice spécialisée 
et un ouvrier qualifié. Depuis mars 2020, la nouvelle directrice-adjointe à rejoint le 
groupe, suivie par l’assistante sociale du DITEP. D’autres professionnels peuvent être 
ponctuellement conviés aux séances Qualité, en fonction des thématiques abordées.  
 

 Diffusion des axes de travail du groupe Qualité 

La Responsable Qualité a été conviée à présenter les résultats de l’enquête de satis-
faction à destination des familles, auprès de l’ensemble des professionnels du DITEP, 
lors d’une réunion institutionnelle en juin 2020.  
Un classeur répertoriant les comptes-rendus et les documents produits dans le cadre 
des séances Qualité est néanmoins à disposition des professionnels du DITEP sur 
chaque antenne. De plus, chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire peut consul-
ter le référentiel Arsène via l’accès ouvert aux Correspondants Qualité.  
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 Renseignement du Référentiel 

Le Domaine 2 « Droit et participation des usagers », initié en 2019, a été finalisé. 
Le groupe Qualité a poursuivi le renseignement du référentiel par le Domaine 4 
« L’établissement dans son environnement », puis par le Domaine 1 « Projet 
d’établissement », ce dernier a permis à la direction de lister les points à ne pas 
omettre dans la réécriture du projet d’établissement actuellement en cours.  
Le Domaine 5 « Organisation et ressources » (management, ressources-humaines, 
finances, qualité ou encore système d’information), quant à lui, a été prérempli avec 
les professionnels du Siège. Ces réponses seront complétées et validées en séance, 
avec les Correspondants Qualité du DITEP Plein Air. 
La Responsable Qualité a renseigné les parties portant sur les questions d’accessibi-
lité, d’hygiène et de sécurité, avec Jean-Jacques Cauquil, Responsable du Bâti et 
des services généraux. 
 
D.2- Les objectifs opérationnels restant à réaliser 
 
Les objectifs opérationnels sont des actions concrètes mises ou à mettre en œuvre 
pour faciliter l’atteinte de l’un des objectifs stratégiques que s’est donné le DITEP. 
Une échéance, des modalités de suivi et un/des pilote(s) est/sont identifié(s) pour 
permettre leur réalisation. La plupart du temps, ils consistent en la création d’outils. 
Ils sont, actuellement, au nombre de vingt et un, plusieurs ont été réalisés en 2020 : 

 Formalisation de la procédure d’admission (réalisé). 
 Mise à jour du Livret d’accueil (en cours). 
 Réalisation d’une version du livret d’accueil en Facile À Lire et à Comprendre (FALC) 

(en cours). 
 Mise à jour du Règlement de fonctionnement (en cours). 
 Réécriture du Projet d’Etablissement (en cours). 
 Réactualisation du classeur « Procédures et consignes de sécurité » (en cours). 
 Mise à disposition des jeunes internes d’un casier personnel fermant à clés (réflexion 

en cours). 
 Réalisation d’une fiche 1er contact (en cours). 
 Réalisation des protocoles de soins individuels (épilepsies, allergies, etc.) (réalisé). 
 Réalisation d’une procédure « circuit du médicament » (réalisé). 
 Réalisation d’une procédure de prévention et de gestion des risques infectieux ou 

épidémiques (en cours). 
 Réalisation d’un Plan Bleu (réalisé). 
 Formalisation de la fiche médicale individuelle (réalisé). 
 Formalisation de la procédure de création et de mise à jour des dossiers des usagers 

(en cours). 
 Systématisation des Bilans (en cours). 
 Formalisation d’une grille d’observation destinée à alimenter les évaluations (en 

cours). 
 Formalisation de la procédure « Fin de l’accompagnement » + document idoine (en 

cours). 
 Réalisation d’une procédure et d’une fiche de signalement des incidents internes (en 

cours). 
 L’élaboration d’une procédure d’alimentation et de vérification et de mise à jour 

des dossiers, (en cours). 
 La création d’une procédure d’accès au dossier, pour les personnes accompagnées 

et/ou leurs représentants légaux (en cours). 
 Formalisation de la procédure d’archivage des dossiers des usagers (réalisé). 
 Réalisation d’enquêtes de satisfaction à destination des usagers, de leurs familles et 

des partenaires (réalisé). 
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D.3 - Enquêtes de satisfaction 
 
Trois enquêtes de satisfactions ont été réalisées en 2020, l’une à destination des 
jeunes accompagnés par le DITEP, une deuxième à destination des familles et enfin 
une troisième à destination des partenaires. Ces enquêtes constituaient un objectif 
opérationnel. Un retour de l’enquête à destination des familles a déjà été réalisé en 
2020, auprès de l’équipe mais n’a pas pu être réalisé auprès des familles en raison 
des conditions sanitaires. Un écrit sera prochainement mis à la disposition de ces 
dernières. Cet écrit reprendra également les résultats de l’enquête de satisfaction 
à destination des jeunes. 
 

 
 Enquête à destination des jeunes 

Cette enquête de satisfaction a été réalisée sur le dernier trimestre de 2020. La 
Responsable Qualité a rencontré 2/3 des jeunes accompagnés par le DITEP, afin de 
leur présenter la démarche et de récolter leurs réponses aux questionnaires. Le tiers 
restant, a soit été rencontré par l’assistante sociale de l’établissement, soit rensei-
gné le questionnaire seul ou n’en a pas été destinataire car nouvel arrivant. 
Globalement les retours des jeunes accompagnés ont été très positifs et dans leur 
majorité, ils ont pu indiquer qu’ils constataient que l’accompagnement réalisé par 
le DITEP était bénéfique pour eux. Les jeunes ont ainsi pointé la qualité de l’envi-
ronnement au sein duquel ils évoluent mais également la qualité des accompagne-
ments que l’équipe met en œuvre. Quelques points d’améliorations ont cependant 
été repérés, ainsi la gestion des conflits entre jeunes fera l’objet d’un travail appro-
fondi en démarche Qualité, la qualité inégale des repas a également été pointée par 
les jeunes accompagnés. 
Enfin un constat partagé avec l’ensemble des DITEP, les retours que nous avons ob-
tenus nous indiquent qu’un travail sur des notions telles que l’accès aux droit, le 
référent de parcours, etc., devront continuer à être travaillées. Par ailleurs, un livret 
d’accueil facile à lire et à comprendre sera réalisé. 
 
 

 Enquête à destination des familles. 

Une douzaine de réponses nous sont parvenus et sont plutôt positives. De façon gé-
nérale, les familles sont largement satisfaites de l’accueil et de l’accompagnement 
dispensés par les professionnels du DITEP Plein Air. En revanche, une bonne partie 
des familles répondantes ont fait part de leur insatisfaction en termes de communi-
cation générale de l’établissement et en termes d’adaptation des locaux. Cette en-
quête ayant été menée entre la fin 2019 et début 2020, le DITEP a depuis largement 
travaillé sur ses modalités de communication avec les familles. Par ailleurs, le DITEP 
déménagera prochainement dans des nouveaux locaux, actuellement en construction 
sur la commune de Mios. 
 
 

 Enquête à destination des partenaires 

Cette troisième enquête n’a malheureusement pas eu le succès escompté et n’a fait 
l’objet que de deux retours, si ces derniers ne nous permettent pas une analyse 
approfondie et une identification de points d’améliorations, il nous faut toutefois 
constater que ces réponses étaient très positives. 
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D.4 - Perspectives 2021 
 
Le DITEP Plein Air est en carence de CVS (Conseil de la Vie Sociale), en dépit des 
nombreuses démarches engagées par la direction et l’équipe pluridisciplinaire auprès 
des familles et des jeunes accompagnés. Les démarches d’amélioration engagées 
n’ont, de ce fait, pu être travaillées et discutées avec les jeunes accompagnés et 
leurs représentants, en dehors des enquêtes de satisfaction qui ont été réalisées. 
Néanmoins, les premières réunions Qualité seront réservées à la réalisation d’un ca-
hier des charges destiné à la mise en place d’un espace d’échange « Le DITEP c’est 
nous » plus souple et moins formel qu’un CVS. Cet espace se réunirait une fois par 
trimestre sur un thème défini, en amont. Il réunirait des jeunes, des familles et des 
professionnels du DITEP ou de l’association. 
La réflexion sur la mise en place de nouvelles modalités de participation et de con-
sultation des jeunes accompagnés et de leurs familles devra se poursuivre en paral-
lèle. Il faudra rapidement envisager la mise en place de la méthode du Patient-Tra-
çeur, sous la forme Usager-Témoin, qui n’a pas encore pu être mise en œuvre au 
sein des ESMS de l’ARI. 
Enfin, nous sommes en attente du futur référentiel Qualité actuellement en cours 
d’élaboration par la HAS et des nouvelles modalités de Démarche Qualité au sein des 
établissements et services médico-sociaux. La Démarche Qualité en 2021 sera donc 
en grande partie consacrée à la réalisation d’outils et à la prise en compte des at-
tendus de la réforme SERAPHIN-PH.  
 

E - PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
Amorcée en 2019, la réécriture du projet d’établissement, devait se finaliser au pre-
mier semestre 2020. L’objectif n’a pu être atteint tant il a fallu s’adapter tout au 
long de l’année. Plus qu’un problème ce report est une opportunité car au vu des 
nombreuses évolutions dans nos réflexions et pratiques, le projet initialement pensé 
aurait été très vite obsolète. 
Les axes de ce prochain projet, en lien avec le CPOM associatif, porteront sur la 
prévention, la dimension inclusive et la santé. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 
 

II - Les indicateurs d’activité 
 
Les indicateurs d’activité 
 
L’année 2019 avait été marquée par la mise en place du DUDUP et en 2020 l’appro-
priation de ce progiciel par les professionnels du DITEP s’est accélérée. Avec le pre-
mier confinement et l’externalisation partielle de l’activité, chacun a pu mesurer 
l’utilité d’un tel outil en termes de transmissions et de suivi. Afin de soutenir les 
professionnels dans cette démarche, un cahier technique a été mis en place afin de 
garantir le suivi et la traçabilité de l’accompagnement du jeune. La définition d’in-
dicateurs cohérents a permis d’extraire pour 2020 des éléments qualitatifs et quan-
titatifs de notre activité. Cette dynamique sera soutenue sur 2021 afin d’avoir plus 
de finesse dans la lecture des données. 

 
Afin de prendre en compte les différentes périodes liées à la crise sanitaire, l’activité 
2020 se décline selon deux indicateurs :  
- En journée pour un nombre de 170 jours. 
- En Actes pour les 32 jours correspondant à la période du premier confinement où 

l’activité a été majoritairement externalisée. 
 

 

2020 ACTIVITE EN DITEP 
Nombre de jours d’ouverture  202 
Autorisation/capacité en nombre d’usagers 45 

Activité théorique  9090 

Activité cible 8200 

Activité théorique 170 jours  7650 

Activité réelle 170 jours 7217 

Actes sur 32 jours confinement 3523 

 
 
 

NOMBRE D’UNITE D’ŒUVRES EFFECTIVES PAR MODALITES 
Nombre de nuit 393 
Nombre de ½ journées sur les 170 jours 14 434 
Nombre de séances 31 151  

 
 
Deux éléments viennent pondérer ces données : 
 

• L’utilisation du DUDUP par le DITEP Plein Air est récente et la cotation de cer-
tains actes par les professionnels peut être améliorée. L’année 2021 devrait nous 
permettre d’affiner l’enregistrement de l’activité et d’avoir ainsi des éléments 
au plus proche du réel. 

• La reprise progressive de l’activité post confinement a été dictée par la sécurité 
et la réassurance des jeunes. A cette fin, les jeunes ont été en première instance 
accueillis en individuel ou petit groupe. Peu à peu, des modalités d’accueil plus 
classiques ont été rendues possible. Ces données ont un impact sur notre activité 
2020. 
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FILE ACTIVE 2020 

 
Nombre d’enfants 

Accompagnés 
 

 
Sorties 

 
Admissions 

52 7 5 

 
 
Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l’année par motif 
ou destination : 
▪ 2 Réorientations ESMS rapprochement résidence familiale. 
▪ 1 Réorientation ESMS placement en MECS. 
▪ 1 Projet professionnel hors région plus ESMS. 
▪ 1 Réorientation vers un SESSAD TSA. 
▪ 1 Projet CFA et fin d’accompagnement. 
▪ 1 Réorientation DITEP sur la CUB. 

 
 

ANALYSE DES INDICATEURS 
 

Impact de la crise sanitaire 
L’externalisation des accompagnements durant une partie de l’année a eu un impact 
sur l’activité et tout particulièrement pour l’accueil en internat qui a été suspendu 
dans un premier temps et réouvert progressivement par la suite.  
Depuis la rentrée scolaire 2020, l’internat a de nouveau permis de répondre à un 
nombre conséquent de demandes. Cette modalité d’accompagnement reste essen-
tielle dans le parcours des jeunes et les parents sont nombreux à en faire la de-
mande. 
 

 
 

Au début de la crise sanitaire, les incertitudes quant aux conduites à tenir et aux 
actions à mettre en place ont demandé aux professionnels d’adapter les accompa-
gnements qui se sont déclinés essentiellement de manière individuelle. Dans un se-
cond temps, afin de recréer du collectif et du lien, les équipes ont pu proposer des 
visioconférences de groupes.  
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Les tableaux ci-dessous illustrent les évolutions d’accompagnement tout au long de 
l’année et font état du maintien et de l’adaptation de notre activité sur ces mois de 
confinement et de reprise partielle. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Répartition de l’activité 
 
L’intégration d’une logique de parcours et non plus de place à l’ITEP s’est traduit 
par une augmentation des accompagnements en milieu ordinaire. Le graphique ci- 
dessous présente la répartition des différentes modalités mises en œuvre.  
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La réparation de l’activité en interne est à mettre en corrélation avec notre plateau 
technique et nos missions. 

 
Evolution de l’inclusion 
L’évolution des modalités de scolarisation témoigne d’une véritable orientation in-
clusive des projets du DITEP Plein Air.  
 

 
 
REPARTITION DE LA SCOLARISATION  
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PROFIL DES JEUNES 

                        
 

 
 
MESURES DE PROTECTIONS 

 

 
 
 
 
 
 

06-10 ans
10%

11-15 ans
65%

plus de 
16 ans

25%

Répartition par âge
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Protection des mineurs

 

En 2020, la moyenne d’âge était de 
13,2 ans parmi les 47 garçons et les 
5 filles accueillis. Leur moyenne 
d’âge à l’admission étant de 9,9 ans 

 
 
Certains enfants et adoles-
cents bénéficient d’une me-
sure de protection, sont ac-
cueillis en MECS ou en Famille 
d’Accueil. Malgré ces mesures 
de protection, il est parfois né-
cessaire de proposer des nui-
tées en internat pour ré-
pondre à des ruptures d’hé-
bergement. 
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III – FOCUS 
 
Prévention et logique de parcours 
 
Comme cela a été évoqué dans les précédents paragraphes, le passage d’une logique 
de place à une logique de parcours a représenté l’évolution principale dans les pra-
tiques au niveau du DITEP Plein Air en 2020. En ce qui concerne la dimension asso-
ciative, nous verrons comment l’escale estivale intègre une dimension de prévention 
et s’inscrit dans le parcours du jeune. La coordination du parcours de soin vient 
quant à elle illustrer au niveau institutionnel cette nouvelle approche qui donne 
toute sa place au droit commun. 
 

A– Escale Estivale 
 
En 2019 la fermeture des établissements médico-sociaux et l’absence d’accompa-
gnement pour certains jeunes (notamment de l’ASE) durant toute la période estivale, 
faisait déjà l’objet de réflexions de la part de l’ARS mais aussi des DITEP de l’ARI. 
Déjà les premiers échanges au niveau associatif, permettaient d’envisager des pro-
positions dans le cadre du futur CPOM en 2021. 
L’impact psychologique et l’épuisement de nombreuses familles face à la crise sani-
taire liée au COVID19, amenaient l’ARS à solliciter la mise en place de réponses pour 
permettre une continuité d’accompagnement durant les périodes habituelles de fer-
meture des ESMS. 
Si durant les vacances de printemps une astreinte téléphonique avait permis de ré-
pondre aux urgences, pour la période d’été, l’ARI, sous la houlette de son Directeur 
Général, se dotait d’un nouveau dispositif : L’Escale Estivale 
 
L’Escale Estivale se veut une réponse : 

 Alternative entre les établissements ouverts 365 jours par an et les établissements 

fermés durant la période estivale. 

 Mutualisée réunissant les professionnels des quatre DITEP de l’ARI au bénéfice des 

enfants et adolescents de chacun d’eux. 

 Modulable qui s’ajuste à chacun des bénéficiaires et s’inscrit dans son Projet Per-

sonnalisé d’Accompagnement. 

 
L’Escale Estivale vise :  
 
Le répit :  

- Permettre aux jeunes ou à leurs proches de bénéficier d’un temps de pause dans une 

période de tension ou de souffrance. 

- Soutenir des parents qui seuls sur une période prolongée ne pourraient pas (ou diffi-

cilement) faire face aux troubles de leur enfant. 

- Contribuer à ce que les périodes de vacances qui viennent faire rupture avec le quo-

tidien puissent offrir à chacun des moments paisibles aidant à préserver la santé et 

une qualité de vie familiale et sociale. 

 
 La continuité : 

- Activer une permanence téléphonique associative, joignable 7 jours sur 7, de ma-

nière à répondre à une situation jugée problématique par un proche ou un jeune 

habituellement accompagné par les établissements ou services associatifs. 
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- Fournir une intervention médico-sociale ponctuelle si la difficulté rencontrée peut 

être facilement circonscrite, ou opter pour l’accueil dans le lieu ressource associatif 

si elle rend préférable un éloignement. 

- Proposer un espace d’écoute, d’échange avec le coordinateur ou la psychologue pou-

vant être source d’apaisement de la situation. 

 
 L’accès à la citoyenneté : 

- Proposer une continuité éducative à travers la vie en petit collectif (règles de vie de 

groupe, échanges autour de l’organisation des journées, confection des repas…). 

- Accéder aux loisirs et à la découverte de l’environnement dans un lieu de villégiature 

agréable (Andernos-les-Bains). 

 
 Développement des compétences :  

- Pour le jeune au niveau relationnel faire de nouvelles rencontres avec d’autres 

jeunes et professionnels des autres DITEP. Lui permettre une expérience positive, 

dans un lieu sécure et adapté, sur un autre espace qu’il pourra transférer dans son 

quotidien. 

- Pour des professionnels de divers établissements proposer un temps de rencontre et 

d’échanges de pratiques et expérimenter de nouvelles fonctions (ex : coordonna-

teurs…). 

 
L’Escale Estivale en chiffre :  
 
Au total ce sont 106 journées d’accompagnement qui ont été proposées du 
27/07/2020 au 27/08/2020 pour 21 jeunes : 
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B – Coordination du parcours de soin 
 
Au sein du DITEP Plein Air la coordination du parcours de soin est essentiellement 
réalisée sous la responsabilité du médecin psychiatre présent sur site une journée et 
demie par semaine. Parallèlement, pour garantir un suivi médical de tous les jeunes 
accompagnés par le DITEP, nous faisons aussi appel à un médecin scolaire (vacataire) 
qui les rencontre à minima une fois au moment de l’admission et annuellement si 
nécessaire. 
Ce double regard vise à prendre en compte les différents aspects de la santé tant sur 
le plan somatique que psychique et concerne entre autres, le développement phy-
sique, l’hygiène bucco-dentaire, l’hygiène alimentaire, les troubles du sommeil, les 
addictions et tous les troubles spécifiques en lien avec la demande d’accompagne-
ment sur le DITEP. 
 
La question de la santé, est maintenant intégrée dans le Projet Personnalisé d’Ac-
compagnement et fait l’objet d’une attention particulière dès l’admission 
 

 

• Admission 
Un recueil des éléments auprès des détenteurs de l’autorité parentale et des 
éventuels partenaires, permet de reprendre le parcours dans les soins. La mise 
en perspective de ces différents éléments, va aider à la compréhension de la 
persistance des troubles et permettre d’envisager des premiers axes de travail 
en cohérence avec les actions déjà menées ou nécessaires. 
 

• Elaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement 
L’élaboration du PPA vient formaliser l’identification des besoins et les presta-
tions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Ce moment participe entre-
autres à la définition des actions les plus pertinentes pour traiter les questions 
relatives à la santé. Le regard sera porté dans un premier temps sur ce qui existe 
déjà et ce qu’il y a lieu de réactiver dans le milieu ordinaire. A ce titre le médecin 
psychiatre en lien avec l’assistante sociale va prendre attache auprès des acteurs 
identifiés par la famille et les partenaires connaissant la situation.  
Cette phase est très importante, car elle conditionne la mise en place des parte-
nariats et décline la place de chacun dans le parcours de soin.  
 

• Liste d’attente 
Durant l’année 2020, le DITEP Plein Air a vu sa liste d’attente augmenter de façon 
significative jusqu’à représenter 50% de sa capacité. Ne pouvant répondre à 
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toutes les demandes d’admission, une étude de chacune des situations a été ré-
alisée afin d’apporter une réponse qui permette qu’il n’y ait pas une dégradation 
plus importante. Dans ce cadre, le médecin psychiatre du DITEP, a coordonné le 
suivi médical avec les partenaires du secteur, en relançant pour des soins inter-
rompus ou en adressant pour une première évaluation. 
 

En ce qui concerne la mise en œuvre du projet de soin, elle est le fait de différents 
acteurs en coordination avec la famille. 
 
En externe le DITEP Plein Air a eu recours à : 
 

• Des orthophonistes en libéral, notamment pour des prises en charge déjà en place 
au moment de l’admission et dans les situations où le poste n’était pas pourvu 
dans l’établissement. 

• Des infirmières libérales pour des soins ponctuels en internat et la préparation 
des piluliers 

• Pour 3 jeunes en surcharge pondérale, un travail en balnéo avec kiné a pu être 
envisagé, mais non réalisé en raison des restrictions sanitaires. 
 

En interne : 
 

•  Les professionnels du pôle thérapeutique mettent en œuvre les différentes mé-
diations et rééducations décidées en réunion avec le médecin psychiatre. 

•  Les éducateurs vont quant à eux utiliser différents moments, repas, activités, 
internat pour sensibiliser et accompagner les jeunes sur les questions de la santé. 
Ainsi des ateliers pour la confection des repas sont mis en place, la participation 
aux évènements proposés par le Comité Départemental de Sport Adapté, sensibi-
lisation aux addictions etc….  
 
 

Pour l’année 2020 afin de soutenir l’accès aux soins et répondre aux difficultés de 
certaines familles, les éducateurs, en accord avec les jeunes et les représentant 
légaux ont été amenés à mettre en œuvre différentes actions. Ainsi, Un jeune a été 
accompagné à 3 reprises chez le diététicien, un autre chez le tabacologue et 2 jeunes 
sont accompagnés pour la mise en place de rendez-vous chez l’ophtalmologue.  
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IV - PARTENARIATS : 
Le déploiement en DITEP, l’orientation forte prise autour de l’inclusion scolaire et 
professionnelle, le développement des accompagnements sur l’extérieur, nous amè-
nent à considérer le jeune dans son parcours et à interagir avec différents parte-
naires qui interviennent dans son projet qu’il soit autour de la scolarité, de la santé 
ou de la sphère sociale et familiale. La qualité de l’intervention du DITEP est très 
liée à la capacité des différents acteurs à se coordonner et à travailler en cohérence. 
 
Scolarité :  
 
La désignation d’éducateurs(trices) référents de parcours et le déploiement en DITEP 
a permis de soutenir plus de projets de scolarisation en milieu ordinaire (cf indica-
teurs d’activité). Outre la participation à des temps formalisés tels les ESS, les édu-
cateurs ont fait évoluer leur pratique et ont pu pour certains faire des interventions 
dans la classe du jeune suivi par le DITEP. Cette intervention pouvait se décliner en 
une simple observation, jusqu’à l’animation d’une activité en lien avec l’ensei-
gnante. La   souplesse et la réactivité sont des éléments déterminants de l’axe in-
clusif de notre projet qui se déploie sur l’ensemble du territoire BARVAL et même 
au-delà comme en témoigne la carte ci-dessous (+ une intervention sur l’EREA de St 
Pierre du Mont). 
 

 
 
 

Ecole  
Elémentaire 

Collège Lycée EREA 

ARES MIOS PHILADELPHE DE GERDE, PESSAC PESSAC 

ANDERNOS MARCHEPRIME DASSAULT, MERIGNAC ST PIERRE DU 
MONT 

LANTON GUJAN MESTRAS DE LA MER, GUJAN MESTRAS  

LILLET (MIOS) ARCACHON   

GUJAN MESTRAS ANDERNOS   

 LE TEICH   

 BIGANOS   

 SALLES   

 LA TESTE   
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Des espaces d’inclusion préprofessionnels sont aussi proposés aux jeunes via des par-
tenariat avec la mission locales et des entreprises de secteur pour des stages con-
ventionnés avec le DITEP. 
 
Protection de l’enfance : 
 
En 2020 le nombre de jeunes accompagnés par le DITEP Plein Air et bénéficiant d’une 
mesure de protection était de 27. 
Une des préoccupations liées au COVID 19 était le risque d’une augmentation des 
maltraitances en lien avec le confinement avec une présence massive de tous au 
domicile sans espace de respiration, un climat anxiogène, une dégradation de l’état 
psychique de certains jeunes et de leurs parents. Afin de participer à la limitation 
de ce risque, les professionnels du DITEP ont travaillé en étroite collaboration avec 
les professionnels de l’ASE et des services AED/AEMO (entretiens téléphoniques, 
VAD, participation aux commissions techniques…). 
Trois jeunes du DITEP ont fait l’objet de mesures relevant de la PJJ. Les placements 
liés à ces mesures se sont déroulés en grande partie hors département (région pour 
l’une) et un important travail de coordination a été mis en place pour garantir une 
continuité des soins. 
 
Pour 2 familles le DITEP Plein Air a accompagné à la mise en place d’une AED 
Malgré ce travail et la volonté de soutenir les familles, le DITEP Plein Air a été amené 
à faire une information préoccupante. 
 

La dimension culturelle, sportive et environnementale : 
 
Les restrictions sanitaires ont limité le nombre d’actions culturelles et sportives, 
toutefois quelques actions ont été possibles dans le cadre du sport adapté et avec 
d’autres partenaires.  
 

Activité Lieu Organisateur Participants du  
DITEP 

Badminton Carcans Sport adapté 10 

Futsall Eysines Sport adapté 7 

Vélo Bassin d’Arcachon DITEP 8 

Cross départemental Cenon Sport adapté 9 

Triathlon Lège Lycée Nord Bassin 7 

Foot  Andernos Inter-DITEP 7 

Natation (3j de stage)  Sport adapté 3 

Badminton finale Dpt Yvrac Sport adapté 8 

Rugby/Handball (init) Andernos Rugby lège/Ander-
nos Handball 

14 

Rugby/Handball (2j 
stage immersion) 

Andernos Rugby lège/Ander-
nos Handball 

2 

 
Malgré quelques périodes d’interruption, les activités extérieures ont quand même 
pu être poursuivies avec les partenaires habituels, parmi elles la médiathèque, la 
ludothèque, l’activité équestre et le surf.  
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Les prises en charge conjointes : 
 
Pour une première fois, afin d’assurer une continuité dans le projet du jeune, le 
partenariat avec des établissement sociaux, médico-sociaux et sanitaires a permis la 
mise en place de transitions et de suivis conjoints sur plusieurs dispositifs. 
 

• Pour un jeune la transition s’est déroulée sur deux mois avec en alternance dans 
la semaine un accompagnement DITEP et IMPRO. Sur le dernier mois une MECS 
hors département est venue compléter le dispositif mis en place pour ce jeune. 

• Pour un autre jeune, la transition s’est organisée entre un lieu de vie, et Plein 
Air en parallèle à l’orientation vers un autre DITEP. 

• Pour un troisième le travail s’est articulé entre une MECS, un CER, un suivi par 
un médecin psychiatre en libéral (injonction de soin faite par le magistrat) et le 
DITEP Plein Air. 

• Pour une autre jeune, le travail a été réalisé en partenariat avec un CMP dans 
l’attente d’une admission en hôpital de jour. 
Si dans les deux premières situations le travail s’est interrompu, il se poursuit 
pour les deux autres. 
 

Le fait que la situation des deux premiers soit globalement stable aujourd’hui dans 
leurs lieux respectifs et à mettre en lien avec le fait qu’il n’y ait pas eu de rupture 
de parcours pour chacun d’eux, mais bien une transition construite. 
Si nous pouvons être satisfait de ce travail et de la qualité des relations avec les 
différents partenaires, il ne faut pas oublier qu’il a un coût. En effet le territoire sur 
lequel s’est opéré ce travail passait par les Landes, la Dordogne, le Libournais et la 
périphérie Bordelaise.  
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V- RESSOURCES HUMAINES 
 
Mouvements du personnel au cours de l’année 2020 

 

DEPARTS 

Fonction Date Motif 

Educatrice 19/11 Fin de CDD 

Agent de service 28/02 Licenciement inaptitude 

RECRUTEMENTS 

Directrice adjointe 09/03 Poste vacant 

Educateur spécialisé 25/05 Poste vacant 

Agent de service 17/06 Remplacement Mme SALLAT 

Educateur spécialisé 03/09 Création de poste  

Orthophoniste 10/12 Poste vacant 

 

 
Les absences : 
Sur l’ensemble de l’année 2020 plusieurs salariés ont totalisé 1114 journées d’ab-
sences soit une baisse de 284 journées par rapport à 2019 dont 611 pour accident du 
travail. 
 

 
Accidents du travail : 

Salarié A B C 

Nombre de jours 365 232 14 

 
En ce qui concerne le salarié A il est question d’une blessure au genou au moment 
de la prise de poste sans rapport directe avec une intervention éducative. 
Dans les cas de B et C l’accident au genou fait suite à un mauvais mouvement lors 
d’une intervention auprès d’un enfant en crise.  
 

Formations : 
Les professionnels du DITEP Plein Air ont pu bénéficier dans le cadre de la formation 
des effets de la mutualisation associative et   malgré les nombreuses formations 
annulées, 9  salariés ont participé à une formation.  
Ces formations ont concerné l’ensemble des catégories socio-professionnelles, 
les agents logistiques, les équipes thérapeutique et éducative, le pôle administratif 
et l’équipe de direction. 

 

 
FORMATIONS 

Intitulé journées professionnels 

 Surveillante de nuit  21 1 

Communication avec les usagers 2 1 

Les entretiens avec les familles 3 2 

VINELAND 1 1 

Approche globale et spécifique des TND 2 1 

EPRD 3 2 

REFERENT COVID19 0.5 1 

 
Pour 2021, plusieurs professionnels sont déjà inscrits à différentes formations. 
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VI -PROSPECTIVES  
L’année 2019 était une année de transition pour le DITEP Plein Air, 2020 aura été 
celle de la concrétisation. En cohérence avec l’élaboration du nouveau CPOM 2021-
2025 le DITEP Plein Air va poursuivre son développement en mettant l’accent sur la 
prévention, la poursuite du virage inclusif, la formalisation des partenariats afin de 
devenir l’établissement ressource pour les enfants et adolescents présentant des 
troubles du comportement sur l’ensemble du territoire BARVAL. L’objectif annoncé 
est de faire du DITEP Plein Air un dispositif ressource sur l’ensemble du territoire en 
ce qui concerne les enfants et adolescents présentant des troubles du comporte-
ment. 
 

 
 
MIOS 
Suite au dépôt du permis de construire au dernier trimestre 2019, les travaux de 
construction du nouveau DITEP ont pu démarrer en octobre 2020. La réception des 
bâtiments est prévue au début du 3ème trimestre 2021. 
 
Dans l’attente de la finalisation du projet de MIOS, le DITEP Plein Air reste toujours 
locataire des PEP33, qui assurent une prestation de service en ce qui concerne la 
restauration pour les enfants et les professionnels du DITEP.  

 

En ce qui concerne l’implantation sur le territoire BARVAL, le DITEP Plein Air se donne 
pour objectif de répondre aux orientations nationales et départementales en liaison 
avec les différents axes définis dans le CPOM 2021-2025 : 

 

• Réponse accompagnée pour tous :  
Au-delà des accompagnements déjà mis en place pour les jeunes sur le DITEP, 
l’enjeux sera « d’anticiper, de prévenir et de gérer les ruptures de parcours ». 
Cela est déjà initié autour de la gestion des situations sur liste d’attente, et fera 
l’objet d’un travail spécifique en termes de coordination et de préconisation dans 
l’attente d’une admission effective sur le DITEP. 

 

• SERAPHIN PH : 
Dans le cadre de la réécriture du projet d’établissement, la prise en compte des 
orientations relatives à la santé, l’autonomie et la participation sociale vient sou-
tenir l’objectif d’une approche globale de la situation du jeune. Dans les pra-
tiques, il s’agit de dépasser la simple question de l’accueil en établissement et 
de promouvoir toutes les actions dans l’environnement du jeune en coordination 
avec les différents acteurs de la santé, de l’éducation nationale et de la protec-
tion de l’enfance.  
 

• Le Projet Territorial de Santé Mentale en Gironde 
Compte-tenu de la particularité du territoire BARVAL qui avec une densité à peine 
de 4.7 pour 100 000 habitants en ce qui concerne les médecins psychiatres, (cf 
tableau ci-dessous), pour le DITEP Plein Air il sera nécessaire de travailler en 
étroite collaboration avec les partenaires tels le CMPEA et le CMPP.  

 

National Régional Gironde BARVAL 

9.8 9 18.6 4.7 
      Densité de médecin psychiatre pour 100 000 habitants ( source ARS Nouvelle Aquitaine) 
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L’objectif est dans le droit fil des orientations du PRSM de la Gironde de contribuer 
à : 

▪ Repérer précocement les troubles psychiques, améliorer l’accès au diagnostic, 
aux soins et aux accompagnements 

▪ Permettre des parcours de santé, de vie de qualité et sans rupture 

▪ Améliorer l’accès aux soins somatiques 

▪ Promouvoir les droits des personnes, renforcer leur pouvoir d’agir, lutter 
contre la stigmatisation 

▪ Agir sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la 
santé mentale. 

D’ores et déjà, le DITEP Plein Air s’engage à participer au diagnostic relatif au futur 
Contrat Local de Santé du territoire BARVAL. 

 

Gironde territoire 100% inclusif : 

Poursuivre le travail engagé en termes d’inclusion scolaire, mais aussi en ce qui con-
cerne le sport et la culture en participant aux dispositifs de droit commun et/ou 
adapté (ex : comité départemental du sport adapté). 

En anticipation à notre déménagement sur MIOS, des professionnels sont déjà mobi-
lisés sur un projet « Partenaires Jeunesse » en direction des 11/25 ans initié par la 
mairie et concernant différents acteurs (mission locale, élus,  

 

EMASCOL 
Le DITEP participe déjà à l’EMR mis en place par l’ARS et l’ASE et adossé à l’Hôpital 
Charles PERRENS. Au regard des besoins sur le territoire BARVAL, une extension de 
l’EMASCOL viendrait compléter les dispositifs déjà mis en place. 
 
 

Conclusion : 
 
   Au-delà d’un simple récit, ce rapport d’activité se veut le témoignage de l’enga-
gement de toute une équipe malgré un contexte des plus incertain. La confiance 
accordée par les jeunes et leurs parents, par les partenaires et l’ensemble de l’as-
sociation nous invite à poursuivre nos efforts pour proposer des réponses au plus près 
des besoins des personnes accompagnées et dans le respect de leurs droits. 
 
 
 

                                                                   
 

                                                                   Jean-Louis OUDIN 
                                                                              Directeur DITEP Plein Air 

 


