Dispositif ITEP
Mise en oeuvre et fonctionnalités

Du cadre de référence au cahier des charges,
du cahier des charges aux outils

Paris - Saint Mandé
25 & 26 mars 2019

Pour s’inscrire

directement sur le site : http://champsocial.com/evaluation/

Découvrir les autres formations DITEP
http://formations-dispositif-itep.fr/
Champ social formations : 04 66 29 10 04 / contact@champsocial.com

Argument
Les changements du contexte juridique, les modifications des modalités administratives, les exigences financières et les évolutions des populations accueillies
redessinent les contours du paysage médico-social et en particulier dans le
domaine des Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques (ITEP).
Les nouvelles perspectives qu’apportent les notions de territoires et de société inclusive, les précisions apportées par le décret d’avril 2017 sur le fonctionnement en Dispositif Intégré modifient nos pratiques professionnelles, elles
nécessitent des temps de formation.
Le rôle des cadres dans cette mutation est essentiel pour apporter l’impulsion
d'une dynamique de changement, mettre en oeuvre et accompagner cette évolution et ses conséquences sur l'organisation du travail.

Objectifs
- Être en capacité de :
* Mettre en oeuvre le Dispositif Intégré.
* Se doter des outils nécessaires à sa bonne réalisation.
- Comprendre, repérer et élaborer les diverses mises en œuvre du Dispositif
ITEP selon les besoins de vos territoires et les possibilités de vos ESMS.
- Expérimenter ou approfondir le travail interinstitutionnel et interdisciplinaire pour contribuer aux élaborations de conventions favorisant la continuité
des parcours de soin.

Public concerné
Salariés cadres

Équipe
Comité scientifque et technique : Bureau AIRe + Commission formation AIRe, Champ
Social Formations
Coordination : R. Dysli, J. Desmet et Y. Breton
Intervenants :
- G. Gonnard ou un membre du Bureau AIRe
- J. Desmet, en charge du déploiement Dispositif Intégré ITEP AIRe et des formations inter institutionnelles pour Champ social formations
- Formateurs spécialisés validés par AIRe et CSF

Durée 2 jours
Volume horaire : 14h
Présentiel

Coût
Adhérent AIRe : 245 € / jour soit 490 € pour la formation
Non adhérent AIRe : 345 € / jour soit 690 € pour la formation

Dates & Lieu x
25 & 26 mars 2019
Paris, Institut Le Val Mandé 7, rue Mongenot 94160 Saint-Mandé

Inscription
En ligne : http://champsocial.com/evaluation/
Par mail : contact@champsocial.com
Par courrier : nous retourner le bulletin ci-joint

Programme
Journée 1
Axe 1 - Du décret au cahier des charges
Histoire et Actualité Dispositif intégré ITEP / La question du DITEP dans la
logique des politiques publiques inclusives / Débats et échanges.
Analyse et effets du Décret 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services médicosociaux en Dispositif intégré /
Débats et échanges.
Rapport entre le décret comme cadre général et sa mise en place sur votre
territoire / Débats et échanges.
Spécificités des territoires : analyse des ressources, diagnostic, évaluation et délimitation
Pour une cartographie dynamique
Territoire et conventions : Élaboration de conventions cadres favorisant les
pérennisations des actions et des dispositifs pour des ouvertures inclusives.
Débats et échanges
***
Axe 2 - La notion de Parcours
Fluidité et continuité des parcours par des modalités d’accompagnement
diversifiées, évolutives et modulables. Parcours personnalisé et changement
dans les pratiques d’accompagnement éducatives, pédagogiques et de soins.

Journée 2
Axe 2 - La notion de Parcours (suite)
L’interinstitutionnalité : expérimenter ou approfondir les notions d’interinstitutionalité, de partenariat et de procédures diverses (co-construction, fiche de
liaison acteur, partage des informations...).
L’interdisciplinarité : comprendre, repérer et discuter les interactions des
diverses intermodalités du Dispositif ITEP.
Débats et échanges
Axe 3 - Du cahier des charges aux outils
1- Simplification de l'ensemble des procédures, co-construction du dossier, diagnostic partagé.
2- Élaborer un bilan annuel, les indicateurs quantitatif et qualitatif obligatoires : indicateur activité, indicateur parcours (DSA), indicateur réussite /
Construire des indicateurs particuliers pour votre DITEP. Évaluer la pertinence du processus, indicateur pour modifier ou continuer le processus.
3- La question organisationnelle : emploi du temps, outils de gestion et
pilotage, fiche de liaison, ressources humaines, déplacements.
4- Les enjeux du passage en CPOM sur la structuration institutionnelle. Du
cadre budgétaire à la dynamique du projet institutionnel. Calcul de file
active.
5- Place du référent parcours dans le cadre du PAG, Rôle de la coordination des différentes actions.
6- Élaboration des différents niveaux de projet en coopération avec les détenteurs de l'autorité parentale, les partenaires, les équipes interdisciplinaires.
Débats et échanges
Conclusion de la formation

Programme journée 3 : Appronfondissement - Mise en oeuvre
du DITEP
Intervenants : 1 directeur/trice DITEP + équipe interdisciplinaire DITEP
Axe 1 - Expériences partagées
Présentation des différentes mises en œuvre du Dispositif intégré à partir d’établissements pilotes de la formation. La diversité des expériences possibles dans
le cadre du dispositif. Ouverture et déplacement des pratiques professionnelles. L’inter-institutionnel et l’inter-disciplinarité, analyse d’expériences d’établissements. Analyse du parcours DITEP et des difficultés rencontrées, les lignes
de force du Dispositif.
Axe 2 - Élaboration de l’Expérience Professionnelle en DITEP

LE + de nos formations
+ Convention

Axe 2.1 : Travaux en groupes : Des questionnements aux problématiques :
quels changements dans les pratiques professionnelles ? Rôle de la coordination et place du référent parcours dans le cadre du PAG. Repérage et analyse
des problématiques dégagées et leurs mises en forme.
Le Dispositif à l’épreuve de l’expérience de chacun.

Depuis mars 2017 l’association AIRe et Champ social formations ont signé
une convention de partenariat pour la formation « Dispositif ITEP un accompagnement au changement ».

Axe 2.2 : Mise en commun des travaux, analyse et commentaires. Parcours individualisés, espaces collectifs. Analyse et perspectives, élaboration et transmission de
l’expérience.

Toutes nos formations Dispositif ITEP sur le plan des contenus pédagogiques
sont construites en partenariat avec le conseil scientifique et technique de
l’AIRe.

+ Co-Construction

+ Validation formateurs-trices
Axe 4 - Les effets du Dispostif sur le TEP
Axe 4.1 : Expériences partagées - Présentation des différentes mises en œuvre
du Dispositif intégré à partir d’établissements pilotes de la formation. La diversité des expériences possibles dans le cadre du dispositif. L’inter-institutionnel
et l’inter-disciplinarité, analyse d’expériences d’établissements. Analyse du
parcours DITEP et des difficultés rencontrées, les lignes de force du Dispositif.
Axe 4.2 : Le Dispositif, c’est la clinique, au coeur des pratiques.
L’accompagnement global de la personne comme soin. Croisement de logique
de projet et de parcours. Le Dispositif, boîte à outils de l’inclusion.
Axe 6 - Élaboration et transmission de l’expérience de formation pour des établissements apprenants
Axe 6.1 : Après votre formation en présentiel, vous pouvez utiliser notre
plateforme numérique AIRe comme ressource pour animer vos réunions
et si vous le souhaitez comme boîte à outils pour à votre tour former votre
équipe, appronfondissez le dispositif et formez vous à votre rythme, en fonc-

Tous nos formateurs-trices sont des professionnels agréés par la commission
formation AIRe, ils offrents trois garanties essentielles :
- Expérience professionnelle DITEP ;
- Capacité à transmettre et théoriser cette expérience et à la faire dialoguer
avec celle des autres ;
- Disposent sous forme d’expertise d’un ou plusieurs domaines de compétence relevant de l’accompagnement en DITEP.

Formulaire d’inscription

Numéro de déclaration : 91-30-02571-30
SIRET : 400 092 094 000 38

Intitulé de la formation : Dispositif ITEP - Mise en oeuvre - 25 & 26 mars 2019 - Paris St Mandé

Établissement
Nom : ..................................................................................................................................................................
Adresse / Code postal / Ville : ..............................................................................................................................
Région : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Email : ........................................................................................

Participant
Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Email : ........................................................................................

Règlement
Montant adhérent AIRe : 490 €
Montant non adhérent AIRe : 690 €
à régler soit par chèque à l’ordre de « Champ social », soit par virement bancaire :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE YB éditions & projets culturels, 34 bis, rue Clérisseau – 30000
Domiciliation : Nîmes-Bouquerie (01510)
		
IBAN : FR76 3000 3015 1000 02700721430
Identifiant international de la banque BIC : SOGEFRPP

Fait le : ....../....../.......
Signature et cachet :

À retourner par mail à contact@champsocial.com ou courrier : 34 bis rue Clérisseau - 30000 Nîmes

34bis, rue Clérisseau 30 000 Nîmes - téléphone : 04 66 29 10 04 - courriel : contact@champsocial.com
YB éditions & projets culturels SARL au capital de 7622,45 euros, siret n° 400 092 094 000 38

