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INTRODUCTION 
 

Cette année 2020 qui s’achève reste bien entendu marquée par le contexte sanitaire 
exceptionnel lié au coronavirus. 

Nous avons dû réadapter notre fonctionnement, en particulier lors du premier confinement (cf. 
focus). Néanmoins cette année 2020 marque également la fin de notre premier CPOM, c’est donc 
l’heure du bilan ! 

A ce titre le DITEP Villa Flore s’est réinventé, a su innover, tout en gardant le cap des valeurs 
associatives communes à notre collectif. La transformation de notre offre de service avait pour 
objectif de faciliter la continuité et la fluidité des parcours et de s’inscrire durablement dans 
une approche inclusive de nos accompagnements. 

Pour ce faire, nous avons, tout au long de ces cinq années, procédé, à des ajustements, diversifié 
nos « boites à outils » et engagé un travail de réflexion autour de la philosophie du 
rétablissement. 

Afin de favoriser autant que faire se peut l’inclusion sociale des jeunes que nous accompagnons, 
nous avons, en premier lieu, abordé la question du logement, dans la mesure ou historiquement 
le DITEP Villa Flore n’a jamais bénéficié de la modalité « internat ». Deux solutions ont été mises 
en œuvre qui témoignent de la richesse des ressources associatives et des mutualisations 
possibles. Une chambre d’autonomie a pu ainsi être mobilisée en fonction de nos besoins à la 
Villa du pole adolescents du DITEP Millefleur-Terre Neuvas et un appartement de la résidence 
Maucoudinat a permis d’orienter des projets d’expérimentation de logement autonome, via un 
conventionnement avec l’entité ASAIS. 

En parallèle nous avons étayé nos compétences en matière d’accompagnement vers le milieu 
ordinaire de travail, en permettant à plusieurs salariés de bénéficier de la formation IPS 
(Individual Placement and support). Cette formation permet, entre autres et surtout, de porter 
un regard différent sur les mises en situation de stage ou d’emploi. L’emploi ou le stage ne sont 
plus le Graal à atteindre après avoir validé un certain nombre d’étapes, mais la porte d’entrée 
d’une démarche qui vise à renforcer la citoyenneté, à travers le milieu ordinaire de travail. 

Le lien étroit qui nous unis avec le Dispositif d’emploi accompagné Handamos!, Dispositif qui 
s’est également étoffé et structuré, vient consolider les démarches entreprises et permet qui 
plus est, d’envisager une solution d’orientation supplémentaire pour les jeunes arrivant au terme 
de notre prise en charge. 

Compte tenu des profils et des projets des jeunes présents au DITEP Villa Flore, nous avons aussi 
su parfaire notre approche inclusive sur les versants de la formation et de la scolarité. De 
manière un peu redondante, j’aime souvent à rappeler qu’en 2015, juste avant la transformation 
de notre offre de service et le déménagement de nos locaux avenue Thiers, seul trois de nos 
jeunes bénéficiaient, d’une inclusion scolaire. Les chiffres énoncés dans ce rapport d’activité 
marquent bien le chemin parcouru en la matière. 

Enfin nous avons continué à préserver les aspects inclusifs liés au sport et à la culture en général 
en diversifiant nos modalités d’interventions autour d’activités diverses et variés permettant de 
favoriser ce lien social qui nous est si cher. 
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Comme nous ne faisons que très rarement les choses à moitié, nous avons profité de ce CPOM, 
pour augmenter nos temps d’ouverture (de 202 à 218 jours). Cet accueil supplémentaire permet 
concrètement de ne pas fermer l’établissement sur les vacances scolaires du premier et du 
deuxième trimestre et de ne fermer l’établissement que quatre semaines l’été. Bien 
évidemment, ce changement, ne vient pas impacter les droits des salariés sur leurs congés 
puisqu’une rotation est tout simplement mise en place chaque année pour permettre de proposer 
des accompagnements sur ces périodes. Cela nous amène à travailler plus concrètement les 
médiations culturelles et sportives puisque les jeunes (notamment ceux qui sont scolarisés en 
milieu ordinaire), ont plus de créneaux disponibles pendant ces temps de vacances scolaires. 

Un dernier aspect non négligeable, car essentiel à nos yeux, cette transformation de nos temps 
d’ouverture nous amène à proposer plus de temps collectifs lorsque les jeunes sont en demande. 

Le bilan de ces cinq années est marqué enfin par les départs (retraites, nouveaux projets 
professionnels…) et arrivées (mobilité interne, recrutement externe). Ces changements 
inhérents à toute forme collective de travail permettent de mesurer la force et la solidité d’une 
institution. A cet effet le DITEP Villa Flore s’appuie sur des fondements qui sans nul doute ne 
rend pas l’institution dépendante de telles ou telles personnes, de telles ou telles fonctions. 
C’est un élément incontournable sur lequel nous sommes et serons toujours vigilant. 

Pour terminer il y a aussi des départs qui nous marquent collectivement et/ou individuellement 
un peu plus. J’en profite donc pour remercier Isabelle, partie exercer au Ditep Terre-Neuvas, 
qui aura, durant ses nombreuses années « VillaFlorienne » porté les projets des jeunes avec une 
empathie et une humanité extraordinaire. Bonne continuation Isabelle et merci bien entendu à 
tous ceux et celles qui continuent actuellement à s’investir dans notre beau projet. 

 
 
Miguel DUBOURDIEU, 
irecteur 
 

 
 
 
 
 
  

D
L 
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LES DONNEES DE L'ACTIVITE 
 

1. Niveau de l’activité en 2020 et répartition par sexe 
 
 
Les deux tableaux suivants indiquent l’évolution de notre activité sur l’année 2020 ainsi que la 
répartition par sexe de notre effectif. 
 

 
La Villa Flore a accompagné 51 usagers et 7 usagers dans le cadre du "suivi des trois ans". 
 
Comme l’année précédente, la Villa Flore a prononcé l’admission d’un jeune MNA (mineur non 
accompagné).  
 
Concernant le suivi des trois ans, les jeunes et leur famille nous ont (re)sollicité pour différentes 
démarches : accès aux droits, entretien thérapeutique, accompagnement à la parentalité, 
démarches administratives, démarches professionnels, accès à l’emploi. 
Plusieurs professionnels ont été mobilisés : Educateurs, Psychologues, Cadres de Direction. 
 
Cette année, 8 jeunes ont quitté la structure.  
Hormis au 2ième trimestre, les admissions se sont faites tout au long de l’année, de ce fait, nous 
avons rétabli une activité conforme à notre agrément en milieu d’année 2020 (ou dès juin). 
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Le ratio garçon/fille reste d’un quart des effectifs féminins et ¾ masculins. 
 
Le dispositif a traité 33 demandes d’admission et prises de contact. 
 

- 14 admissions ont été effectives. 
- 11 demandes d'admission ont été déposées en 2020 mais seront effectives en 2021. 
- 5 dossiers ont été déposés par des partenaires mais sont en attente de contact direct par 

les représentants légaux. 
- 3 admissions n’ont pas abouti (âge ne correspondant pas à l'agrément, notification autre 

qu'ITEP/SESSAD).  
 
 

2. Nombre et caractéristique des usagers admis en 2020  
 
 
Tout comme l'année passée les jeunes admis à la Villa Flore sont très majoritairement âgés de 
plus de 17 ans ; ceci accentue notre spécificité d’intervention sur le passage vers l’âge adulte, 
sur les moyens et les outils que nous développons autour de la responsabilisation et 
l’autonomisation de nos usagers (accompagnements visant l’inclusion sociale, culturelle, scolaire 
et professionnelle). Ces chiffres appuient le projet de l'agrément 16/25 ans puisque sur les 14 
admissions, tous ont plus de 16 ans.  
 
 
 
14 usagers ont été admis comme l’année dernière : 
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3. Origine de la demande d’entrée dans le dispositif   
 
Cette année, sur les 14 admissions, nous pouvons noter que pour un tiers des jeunes accueillis 
sur le dispositif, la demande d’orientation émane directement des parents.  

Ø Ces situations concernent des usagers subissant des ruptures de parcours ou ceux sans 
antécédent de prise en charge médico-sociale.  

Ø Un autre tiers provient de demandes de partenaires  
Ø Le dernier tiers est un transfert de jeune d’une structure de l’ARI (souvent pour des 

raisons de proximité, d’âge, de pertinence d’accompagnement). 
Il est intéressant de noter qu’un jeune majeur, est venu de sa propre initiative. 
 
Orientations issues du secteur Médico-Social : 

 
- Autres Structures de l’ARI : 4  

 
Autres provenances : 

 
- A la demande des parents : 4 jeunes 
-  Propre initiative : 1 jeune 
- CDEF : 1 jeune 
- AEMO : 2 jeunes 
- OREAG : 1 jeune 
- SHM : 1 jeune 

 
 

4. Nombre et durée moyenne d'accompagnement 
 
 
En 2020, 8 usagers ont quitté le Dispositif : 
 

L’âge des jeunes étant plus élevé à l’entrée dans l’établissement que les années précédentes, 
les temps de suivi ont fortement diminué.  
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5. Situations après la sortie  
 
Sur les 8 jeunes qui ont quitté l'établissement. Nous constatons que la moitié des jeunes sortants 
de notre Dispositif sont inscrits en scolarité classique. Deux sont en recherche d’emploi (une 
formation mission locale et accompagnement Handamos! pour le second). Pour les deux 
derniers : une a un projet de maternité et est retournée au domicile et l’autre est toujours sdf.  
 
 

6. Origine géographique des usagers  
 
 
 

L’origine géographique des usagers reste sensiblement la même que celle de l’année précédente 
avec un équilibre rive droite/rive gauche. 
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7. Caractéristiques inclusions pré professionnelles et 
professionnelles 

 
 
Stages proposés par le DITEP : 
 

 
Cette année, le nombre de jours et la durée de stages ont fortement été impactés face à la crise 
sanitaire. Certains établissements ont annulé ou reporté ces périodes. Nous pouvons compter 
néanmoins 111 jours de mise en situation. Certains lieux ont mis en suspend les mises en 
situations professionnelles, les autres sont encore fermées (restaurants). 
Concernant le milieu protégé (ESAT), il s'agit de 2 situations différentes sur des périodes très 
courtes. L'accompagnement s'est fait sur une découverte d'un métier ou un service. 
 
Stages proposés scolarité (expérience pré-professionnelle ou qualifiante) 
 

 

Les mises en situation de stages ci-dessus ont été proposées aux jeunes dans le cadre de leur 
scolarité, néanmoins un lien a été fait par la Villa Flore afin d’accompagner le jeune dans sa 
progression et faire le point régulièrement avec les différents lieux de stages. Pour les périodes 
les plus longues, elles ont été séquencées par des regroupements scolaires. Le nombre important 
de jours pour les secteurs en « informatique ; service à la personne et vente de jouet » est 
majoritairement dû au fait que ces jeunes sont en formation professionnelle dans ce domaine-
là. Le nombre de jours de stages proposés s’élève à 353 jours. 
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Travail en milieu ordinaire  
 

 
 
Pour 4 des jeunes en situation de CDD, le contact a été fait grâce à la Villa Flore, les démarches 
concernant les 4 autres jeunes ont été faites à leur initiative. Le nombre de jours travaillé en 
CDD est de 245 jours. 
 
Le nombre de jours travaillés dans le cadre stages pré-professionnels, intra-scolaires et de 
contrats à durée déterminée s’élève à 709 jours. 
Ainsi, 17 jeunes ont eu une expérience professionnelle au cours de l’année 2020 ce qui représente 
34% de la file active. 
 
Service Civique : 
Le Service Civique s'intègre aussi dans les modalités utilisées pour l'insertion professionnelle. 
Il est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans et accessible 
sans condition de diplôme. Il reste très peu utilisé sur le DITEP. En 2020, 1 jeune majeur s’est 
engagé en service civique et est allé au terme de son contrat. Il assure une rémunération mais 
demande un engagement et une projection dans le temps qui restent importants (dix mois). Peu 
de jeunes de notre structure peuvent correspondre à ce type de contrat car souvent, il est 
nécessaire d'avoir une certaine maturité et autonomie. Néanmoins, cela reste une expérience 
positive du monde du travail. 
 
Jobs d'été à l'initiative des jeunes ou de la famille : 

 
Cette année, 2 jeunes ont effectué un « job d’été » (soit 4% de notre effectif). Pour eux cette 
expérience professionnelle avait déjà été vécue l’année dernière. Souvent cette initiative est 
insufflée par la famille.  
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8. Caractéristiques de l’inclusion scolaire 
 
De janvier à juin 2020, 2 enseignants se partageaient le poste à hauteur de 0,75 et 0,25 ETP ; de 
septembre à décembre, une seule personne occupait le poste à temps plein. 
 
Différents ateliers ont été proposés au-delà d'une scolarité traditionnelle (Parcours avenir, Ciné-
Club, Webzine et ASSR).  
 
Sur 51 jeunes suivis au DITEP, 31 ont été scolarisés (CFA, Lycée Général, Lycée Professionnel, 
SEGPA, ULIS) : 
Sur ces 31 jeunes, 8 bénéficient d’un enseignement exclusivement au DITEP, 9 cumulent 
l’enseignement inclusif classique ainsi que le soutien dans certaines matières par l’enseignant 
spécialisé et 14 sont autonomes dans leur scolarité et ne demandent pas d’intervention de notre 
structure néanmoins, la coordination pédagogique aves les établissements concernés est faite. 
20 jeunes n’ont pas bénéficié d'accompagnement pédagogique du DITEP. 
 
Sur les 23 usagers scolarisés 12 ont continué l'année suivante. 
 

9. Caractéristiques de l'accompagnement thérapeutique 
 
Face à la pénurie de médecin psychiatre, le lien avec les deux médecins psychiatres en libéral 
s’est maintenu cette année, ce qui nous a permis la rédaction des CERFA médicaux pour les 
demandes de renouvellement ou réorientation et proposer pour certains jeunes un suivi 
thérapeutique.  
 
Concernant l’embauche d’un(e)infirmier(e), nous sommes dans l’attente de la signature du CPOM 
de janvier 2021 pour concrétiser cette embauche. 
 

10. Accompagnement du public TSA 
 
Parmi le public de la Villa Flore, 4 jeunes avec diagnostic TSA ont bénéficié de l’accompagnement 
de la villa Flore en 2020, avec une file active de 5. 
Pour un d’entre eux, l’étayage du DITEP s’est avéré insuffisant. Pour éviter une rupture de 
parcours, nous avons accompagné ce jeune vers une solution alternative, pour prendre en 
compte ses besoins de soutien individuels intensifs et son absence d’autonomie dans le 
déplacement, besoins, qui ne pouvaient pas être couverts par la villa Flore.  
Notons que ces 4 jeunes ont tous été orientés sur le DITEP avec un diagnostic d’Autisme connu. 
Une seule jeune est actuellement en attente de retour diagnostic via le CRA (prévu début 2021). 
Le DITEP est donc identifié pour certains jeunes TSA et leurs parents, comme une solution 
potentielle d’accompagnement sur cette tranche d’âge, avec une équipe, bien que non 
spécialisée, qui a pris la mesure de la nécessité d’adapter ses pratiques aux particularités de 
l’autisme.  
Le travail inclusif, autour des axes du logement, de l’emploi, du loisir et des liens sociaux s’étaye 
de dispositifs spécialisés complémentaires. Deux d’entre eux fréquentent le GEM Tertio et 
participent au projet Habitat inclusif porté par l’association ABG 2017 et l’ARI. Par ailleurs, des 
appuis en libéral fonctionnent chaque fois que nécessaire : psychiatres et neuropsychologues 
principalement. Un travail de réseau est donc actif, avec des réunions partenaires incluant les 
familles, qui ont pu exister même pendant la période de confinement en « visio ». 
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11. Situation familiale des parents 
 
Actuellement 31 familles ont des entretiens avec la psychologue référente famille soit au DITEP, 
à leur domicile ou par téléphone. Selon les situations et la possibilité d'investissement de chaque 
famille, les rendez-vous sont plus ou moins réguliers. 
 

 
Sur le nombre total de jeune accompagnés (51 jeunes), 17 jeunes sont soit chez leurs parents ou 
garde alternée, 19 ne voient que la mère, 3 le père, 7 sont en voyer, 2 en famille d’accueil, 2 
en logement autonome et 1 est SDF. 
L'institution essaie d'être en lien avec les deux parents quelle que soit la résidence de l'usager 
mais dans la réalité il est plus difficile de mobiliser le parent qui n'a plus la garde de son enfant. 
 

12. Résidence Maucoudinat et chambre d’autonomie 
 
Comme l’année passée 5 jeunes adultes ont bénéficié de cet hébergement avec un total de 149 
nuits contre 125 nuits l’année dernière. Trois jeunes y ont séjourné à plusieurs reprises. Le 
montant du loyer pour chaque nuit est de 3€. Compte tenu des situations financières de chaque 
jeune nous avons été amenés à proposer une occupation du lieu à titre gracieux. Les séjours à 
la résidence Maucoudinat permettent aux jeunes de se rapprocher d'un lieu de stage, d'un lieu 
d'exercice professionnel, de gagner en autonomie ou de se confronter à la gestion d'un 
appartement, rupture avec la famille, ou concerne des jeunes provisoirement sans domicile. A 
partir du 6 avril un jeune a séjourné, à titre exceptionnel, 9 semaines en continu, celui-ci s’étant 
retrouvé sdf quelques jours après le début du confinement.  
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Concernant l’utilisation de la chambre d’autonomie mise à disposition par le dispositif 
MILLEFLEUR TERRE NEUVAS, 2 jeunes ont pu bénéficier de cette modalité d’accompagnement. 
Ce qui représente 96 nuitées. 
 
Au total l’accompagnement visant l’autonomie par le logement représente 245 nuits.  
Ainsi, 7 jeunes ont fait l’expérience de ces hébergements au cours de l’année 2020 ce qui 
représente 14% de la file active. 
 
 

13. Quelques temps forts de l'année 2020 
 

Compte Facebook : 

Cette année, l’utilisation de ce support a été exponentielle pendant toute la période 
du confinement. Créé il y a maintenant 2 ans, il a été un lien précieux avec les jeunes 

pour présenter des activités que nous proposions en viso, échanger par Messenger. 
 

 
Café de la médiation : 

 
Pour la troisième année, la Villa Flore a participé au café de la médiation au Rocher 
de Palmer qui propose, autour d'un moment convivial, la présentation de sa 
structure à différents partenaires. En Janvier et septembre, 3 jeunes ont participé 

à cette manifestation. Ces temps sont soutenus par 2 membres de l'équipe. Lors de cette 
rencontre, la Villa Flore assure la mise en place et le service de petits déjeuners pour une 
cinquantaine de personnes. 
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Les marais de Bruges 

 

Cette année un partenariat s’est opéré entre la Villa Flore est 
les Marais de Bruges situé au cœur de 262 hectares de près, 
de Jalles et de bois. L’échange consiste à se rendre sur le site 
pour accomplir une tache bien précise. Dans un premier temps 
le « policier de l’environnement » fait une présentation 
pédagogique de la mission du jour, s’en suit un repas partagé 
avec l’ensemble des professionnels présents et l’après-midi 
est consacrée à l’activité. En moyenne 2 à 4 jeunes y 
participent. 

Avec le confinement, le partenariat a été interrompu entre 
mars et septembre. 

 

 

 

 

14. Accueil de stagiaires 
 
Nous avons accueilli à la Villa Flore dans l’année 2020, 5 stagiaires : 
 

• 1 personne en formation d’éducateur spécialisé : 1 an (POLARIS) 
• 1 stagiaire secrétaire médico-sociale : 1 mois (CRP) 
• 1 stagiaire pair aidant : 3 semaines (CRPS) 
• 1 stagiaire en reconversion professionnelle (stage d’observation) : 8 jours (Bdx 2) 
• 1 personne en stage d’observation : formatrice Français/Anglais spécialisation : 8 jours 

(Lycée Agir à Langon) 
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ETAT DE PROGRESSION DE LA DEMARCHE 

D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 
 

I - L’accompagnement des jeunes TSA au sein des DITEP Millefleurs-
Terre Neuvas, Saint-Denis et Villa Flore. 
 

La démarche d’évaluation consacrée à l’accompagnement des enfants et jeunes porteurs de TSA 
au sein des DITEP de l’ARI (à l’exception du DITEP Plein Air), initiée en septembre 2018, s’est 
achevée en juin 2020. Le 17 juin, Bénédicte MENDIBOURE, Chargée de Mission TSA & Projets 
inclusifs et Audrey MARCEL, Responsable Qualité ont présenté les résultats de cette évaluation 
aux Directions concernées, ainsi qu’à la Direction Générale de l’association. 

Il en ressort plusieurs constats : 

Points forts Points faibles 

Diffusion des connaissances actualisées sur 
l’autisme. 

Un fléchage « autisme » non évident pour 
les tutelles, partenaires et les familles. 

Identification du public TSA 
Un accompagnement Professionnels 
dépendants et des ressources très 
disparates 

Progression sur la démarche diagnostique 
et fonctionnelle Mobilisation lente des compétences 

Interrogations des pratique sen place et 
appropriation de nouveaux outils Discontinuité de la qualité des parcours 

Expérimentation d’une nouvelle 
collaboration avec les familles 

Limitation dans la mise en œuvre des 
pratiques recommandées 

 

Les constats et analyses, issus des réponses apportées au patch autisme du référentiel Arsène, 
ont fait l’objet d’un additif intégré aux évaluations internes des DITEP concernés. 

 

II - Modalité de la Démarche Qualité et évolution du groupe Qualité. 
 

 Fréquence et lieux de rencontres 

Les réunions Qualité se tiennent, de façon mensuelle, le mardi matin. Depuis septembre 2020 et 
pour des questions de réorganisation interne, elles débutent à 10h00, et non plus à 9h30, et se 
terminent à 12h00. A la Villa Flore, les réunions Qualité n’ont pas été maintenues lors du premier 
confinement, elles ont en revanche eu lieu au cours du deuxième. 

 Composition du groupe Qualité 

Le Groupe Qualité a également été modifié puisque l’éducatrice spécialisée présente depuis 
2018 a dû laisser sa place à l’une de ses collègues, également éducatrice spécialisée, en raison 
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de sa mise à disposition sur l’EMR pédopsychiatrie. En dehors de ce changement, la composition 
du Groupe reste la même.  

 Diffusion des axes de travail du groupe Qualité. 

En 2020, la Responsable Qualité devait intervenir à deux reprises (une par semestre) auprès de 
l’ensemble de l’équipe du DITEP, afin d’une part de réaliser un point d’étape de la Démarche 
Qualité, mais également de présenter les résultats des enquêtes de satisfaction à destination 
des familles et des jeunes accompagnés. Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas 
permis d’organiser ces deux rencontres. Nous sommes donc dans l’attente de l’évolution des 
conditions sanitaires pour envisager les modalités de diffusion 2021 des travaux précédemment 
cités. 

Un classeur répertoriant les comptes-rendus et les documents produits dans le cadre des séances 
Qualité est néanmoins à disposition des professionnels dans la salle de réunion du DITEP. De plus, 
chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire peut consulter le référentiel Arsène via l’accès 
ouvert aux Correspondants Qualité.  

 Renseignement du Référentiel 

La Responsable Qualité a renseigné les parties portant sur les questions d’accessibilité, d’hygiène 
et de sécurité, avec Jean-Jacques CAUQUIL, Responsable du Bâti et des services généraux. 

Une séance a également porté sur le travail avec les familles réalisé par le DITEP. Cette rencontre 
a permis à la Référente Famille de la Villa Flore de venir présenter en séance ses différentes 
missions auprès des parents des jeunes accompagnés. Le compte-rendu de la séance a été intégré 
au sein de l’évaluation interne. 

La totalité du référentiel Arsène a été renseigné et révisé en séances qualité. La Responsable 
Qualité a par la suite rédigé la partie 3 de l’évaluation interne. Cette dernière a fait l’objet de 
deux séances de relecture en fin d’année. Le groupe Qualité a ensuite fait parvenir à la 
Responsable Qualité ses remarques et questions qu’elle a, en suivant, intégrés au document 
final. 

 

III - 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. 

Si la plupart des objectifs fixés dans le cadre de la Démarche Qualité ont été atteints, 6 restent 
à finaliser : 

 A partir d’une expérience de deux à trois ans, la présentation, sous forme de tableau, 
des forces et limites d’un fonctionnement en DITEP (en cours) ;  

 La réécriture du projet d’établissement (en cours) ;  
 La traduction de documents (notamment ceux de la Loi de 2002) en « facile à lire et à 
comprendre » à partir d’une recension hiérarchisée de ceux-ci (en cours) ; 

 La formalisation effective des partenariats existants suivant le modèle réalisé par les 
Responsables Qualité (à poursuivre) ; 
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 L’actualisation de l’analyse des besoins (en cours) ; 

 L’actualisation d’une plaquette de présentation de la Villa Flore (réalisé). 

De plus, les différents outils et procédures réalisés dans le cadre de la Démarche Qualité seront 
repris et modifiés, si nécessaire, à la lueur du nouveau fonctionnement que la Villa Flore a mis 
en place, au cours de l’année écoulée. 

 

IV - Enquêtes de satisfaction à destination des partenaires. 
 

Un premier envoi de cette enquête, par mail et par courrier, n’avait donné que très peu de 
résultats (deux réponses), il a donc été décidé de retenter un envoi de cette enquête selon des 
modalités différentes. Un formulaire en ligne a donc été créé via Microsoft Forms. Le lien de ce 
questionnaire a ensuite été envoyé par mails aux partenaires de l’établissement. Cette deuxième 
vague d’envois a permis de recueillir neuf réponses supplémentaires. Le retour de cette enquête 
a fait l’objet d’une réunion Qualité. De façon générale, les résultats de ce questionnaire sont 
très positifs. Un axe de travail reste néanmoins à travailler, celui de la présentation des missions 
et du fonctionnement de l’établissement. 

Le traitement des résultats de cette enquête est intégré au sein de la deuxième partie de 
l’évaluation interne. 

 

V - Perspectives 2021. 
 

L’équipe de la Villa Flore vient de débuter les travaux de réécriture de son projet 
d’établissement. Dans cette perspective, le calendrier des réunions Qualité a été fixé et une 
séance sur deux sera consacrée à cette thématique. Dominique MAISON, Directrice Générale-
Adjointe de l’association, participera à ces rencontres et travaux. Les modalités de mise en 
œuvre de cette démarche restent toutefois dépendantes des conditions sanitaires actuelles et 
rendent à ce jour impossible les réunions en présence de la totalité de l’équipe. 

Le DITEP Villa Flore est toujours 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 des jeunes accompagnés. De plus, ce format semble inadapté au vu du fonctionnement 
actuel de la Villa Flore, mais également du type de public accompagné. La réflexion sur la mise 
en place de nouvelles modalités de participation et de consultation des jeunes accompagnés et 
de leurs familles devra se poursuivre. Il faudra rapidement envisager la mise en place de la 
méthode du Patient-Traceur, 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 attendus de la réforme SERAPHIN-PH.  
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FOCUS : LE CONFINEMENT 
 

Introduction 
  

Le 16 mars 2020, le président de la République, puis le ministre de l'intérieur ont annoncé pour 
une durée de quinze jours au moins, des mesures de confinement pour endiguer l'épidémie de 
COVID-19 provoquée par le coronavirus. Ces mesures prendront fin le 11 Mai 2020. 
Face à cette situation les modalités de prise en charge du DITEP ont dû être repensé. Le 
fonctionnement en Rétablissement, adopté depuis quelques mois par la Villa Flore, a dû être 
réaménagé pendant la période de confinement.  
Effectivement, compte tenu du contexte, nous avons mis en sommeil la multi référence et les 
rencontres en binôme au bénéfice d’un référence unique. 
Du fait de ce fonctionnement, l’institution était bien dotée en matériel informatique : PC 
portables et téléphones mobiles. Nous avons donc pu équiper quasiment l’ensemble des 
professionnels de ces outils.  
 

Réactivité et organisation le temps du confinement 
 

Le temps de réunion du lundi 16 mars au matin sur site, nous a permis d’attribuer 
nominativement des jeunes en référence aux professionnels et ce, durant cette période, ceci 
afin que tous les bénéficiaires aient un interlocuteur privilégié dans ce moment si particulier. 
Chaque personne a pu disposer d’un ordinateur portable avec une connexion CITRIX sécurisée ou 
pour une minorité bénéficier de cette installation sur leur ordinateur personnel. 
 
 
Dès le 25 Novembre un mail de proposition d’activités a été envoyé à l’ensemble des jeunes et 
leurs parents. Le compte Facebook de la Villa Flore créé il y a un an nous a permis également de 
relayer ces infos et de proposer en plus de petits quizz, devinettes, ou de mettre en lumière au 
travers de photos et commentaires les passions des unes et des autres. Une diffusion du catalogue 
culturel de Culture du cœur proposant des activités en visio a été faite (découverte d’un musée, 
recette à partager…). 
Plusieurs outils de communications nous ont aidés à être en lien : Teams, Messenger, Skype. 
 
 

Les activités proposées  
 
 
Sport  
Proposition de séances de sport en groupe ou en individuel 
Pour chaque semaine en moyenne 7 séances de renforcement musculaire d’une durée d’une 
heure en visio pour 6 jeunes et progressivement mise en place de 2 séances de marche en 
extérieur pour 2 autres jeunes. Ces sessions ont été plutôt bien appréciées et les jeunes étaient 
dans la majeure partie du temps présents et réceptifs aux activités en individuel. 
Des séances de visio collective (sur la page Facebook du DITEP) ont été proposées mais sans 
aucune inscription de leur part. 
Ce fonctionnement adapté a duré tout le temps du confinement.  
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Atelier cuisine/pâtisserie 
Il a été proposé une liste de recettes simples et rapides à réaliser et faciles à reproduire 
en famille ou entre amis. Ces ateliers ne se faisaient uniquement qu’en individuel. 
 
Pour un seul jeune, la dimension préprofessionnelle a été le fil conducteur de ces visios. 
Pour 4 autres jeunes, cet atelier a été mis en place toutes les semaines sur des créneaux d’en 
moyenne de 1h30.   
L’avantage de la visio a permis de maintenir mais aussi de créer le lien notamment pour un jeune 
qui n’avait pas investi l’institution avent le confinement. 
 
 
Rendez-vous culturels   
Cette expérience de confinement inédite, inhabituelle est l’occasion de s’exprimer par la 
pratique d’activités : quizz musicaux, énigmes, mimes (reproduction de tableaux célèbres), 
etc… 
 
Les rencontres ont lieu une fois par semaine le jeudi de 15h00 à 16h00 et concernaient 3 jeunes. 
Elles s’opéraient grâce à un rendez-vous Messenger programmé. Les jeunes avaient le choix de 
rejoindre ou quitter librement la séance. 
 
 
Atelier Origami et petit modélisme avec Manon  
Pour les adeptes de la création manuelle, constructions d'origamis ou du petit modélisme.  
 
A cet atelier, seul un jeune a participé. Les séances étaient en visio sur des créneaux d’environs 
2h. 
 
 
Un temps rencontre via Messenger  
Tous les jeudis, de 16h à 17h30, accueil virtuel par 2 professionnels à travers différents supports 
(quizz musical, jeux de mimes, de devinettes etc.). 
 
4 jeunes ont participé activement à ces sessions. 
 
 
Activités individuelles : 
Jeux de mots : autour de jeux de mots avec un jeune une fois par semaine. 
 
Atelier visite virtuelle de musée : jeux de questions envoyé avant aux jeunes avec un lien pour 
une visite virtuelle de musée, par la suite, la visite est faite ensemble via Messenger. 
 

Scolarité : 
La scolarité s’est poursuivie durant cette période pour 13 jeunes de manière régulière sur 
l’ensemble du confinement. 
Les cours n’ont pas pu être réalisés en visio (faute de matériel) mais par appel téléphonique de 
30 minutes à une heure pour chaque jeune. Une dizaine de jeunes étaient contactés par semaine. 
Les supports de cours ou d’exercices étaient envoyés par mail et les corrections renvoyées ou 
déposé dans les boites aux lettres. La plateforme numérique, utilisée par les enseignants aurait 
pu être un bon support à l’apprentissage mais elle n’a pas pu être longtemps opérationnelle 
compte tenu du nombre trop important de connections. 
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Rendez-vous Thérapeutiques : 

Le contexte anxiogène de la pandémie, l’ennui, le repli social et le bain familial constant parfois 
très compliqué et conflictuel provoqués par le confinement sont tout autant de facteurs qui ont 
pu impacter l’état psychique des jeunes que nous accompagnons et qui ont nécessité une 
vigilance particulière de l’équipe ; les interventions thérapeutiques venant compléter les actions 
éducatives dans un soucis de permanence et de vigilance. 

Pour ce faire, il a fallu s’assurer de la continuité des soins prodigués par les médecins psychiatres 
et psychologues libéraux en prenant contact avec eux. Pour la plupart, le suivi se poursuivait 
sous forme téléphonique, parfois en visioconférence ; certains jeunes recevaient la visite pluri-
hebdomadaire d’infirmières. Les contacts de coordinations (psychiatres, psychologues, ANPAA…) 
se sont poursuivis selon l’évolution psychique du jeune lors du confinement. Cette démarche 
s’inscrit dans la continuité du travail de lien déjà mis en place qui se fait tout au long de l’année 
avec tout un panel de partenaires de soins. 

Le suivi thérapeutique engagé s’est poursuivi en aménageant le cadre d’intervention. Celui-ci 
est déterminé avec chaque jeune concerné selon ce qu’il souhaite et l’orientation de 
l’accompagnement ; un seul jeune n’a pas répondu aux diverses sollicitations de l’équipe 
thérapeutique. Les modalités d’intervention ont donc été adaptées en terme de fréquence (de 
1 à 3 fois par semaine), de durée, de supports (envoi par mails de travail orthophonique ou 
d’outil de gestion de la colère co-créé avec le jeune et la psychologue par exemple), de modalité 
de contact : par téléphone, souvent privilégié (ce type de communication a pu permettre, par 
exemple à un jeune incarcéré de bénéficier d’un soutien psychologique puis d’organiser une 
visite en prison par la suite) ; par SMS, par visioconférence, celle-ci est privilégiée, par exemples, 
pour le travail en psychomotricité et les exercices articulatoire en orthophonie, par mails, en 
VAD qui prenaient le plus souvent la forme de « marches d’échanges » autour du domicile (ceci 
pour permettre aux jeunes de sortir de leur domicile et éviter ainsi que les professionnels 
pénètrent dans les habitations) 

En plus de ces temps formalisés, certains jeunes particulièrement fragiles et/ou dans des 
situations familiales aigües pouvaient nous solliciter à d’autres moments lors de crises, de 
moments de détresse en particulier. Au-delà de constituer une permanence dans les soins, ces 
jeunes nous ont repéré comme ayant fonction de personnes ressources. 

La situation sanitaire qui perdure et le confinement, la précarité sociale ont pu majorer la 
fragilité psychique de certains jeunes et/ou de leur situation familiale, ce qui se traduit en cette 
fin d’année par une augmentation des demandes de rdv thérapeutiques, un accompagnement à 
une hospitalisation, une demande d’accompagnement à un rdv chez un médecin traitant pour 
étayer un jeune adulte à expliciter sa dépression, à des prises de contact et un accompagnement 
d’une jeune dans un CMPA… 
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POUR CONCLURE… 
 
inq années, riches, intenses et innovantes. Cinq années durant lesquelles 
l’équipe du DITEP Villa Flore a montré ces capacités d’adaptation et de 
réflexion afin de répondre aux besoins des jeunes que nous accompagnons.  
 

 
Un nouveau cycle démarre, avec dans un premier temps la réécriture de notre projet 
d’établissement. Les transformations de notre offre de service, avec notamment la 
demande d’agrément pour un public accueilli de 16 à 25 ans, nous amènent à travailler 
collectivement sur ce nouveau document de référence tout au long de l’année 2020. Ce 
travail sera coconstruit avec les jeunes et se présentera sous la forme d’un document 
FALC (Facile à lire et à comprendre). 
 
De plus en fonction de la validation de notre CPOM associatif 2021-2025, notre équipe 
s’étoffera avec l’arrivée de nouvelles fonctions au sein de notre collectif.  
Un infirmier afin de prendre en compte les troubles somatiques des jeunes du DITEP, de 
travailler avec les partenaires la complémentarité de nos actions afin d’assurer un accès 
et une en matière de droit à la santé 
 
Un Chargé d’insertion professionnelle, afin de porter encore un peu plus les projets de 
mise en situation d’emploi dans le milieu ordinaire de travail 
 
Un Médiateur de santé pair, qui viendra parfaire de manière opérationnelle notre 
investissement aux concepts de rétablissement et d’Emporwerment. 
 
Enfin, nous nous attacherons, par le biais du nouveau projet d’établissement, de 
réfléchir à de nouvelles formes d’accompagnement vers le logement autonome. Nous 
avons, en la matière, un partenariat intra associatif à renforcer avec l’entité ASAIS. 
 
Le chemin parcouru est immense et les projets à venir vivifiants ! 

C
L 


