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w

Intitulé de la formation

Les dimensions du soin en DITEP

w

Publics

Professionnels DITEP, thérapeutes

w

Durée

1 jour

w

Dates et lieux

18 Novembre 2019 : Paris - 7, rue Mongenot - 94165 Saint-Mandé

w

Volume horaire par stagiaire

7h

w

Horaires

9h à 12h30 et de 14h à 17h30

w

Coûts

Adhérent AIRe : 295 €
Non adhérent AIRe : 395 €

w

Personnes ressources pour cette formation :

Responsable AIRe : M. Gonnard, Président, M. Dysli, Responsable commission formation
Responsables pédagogiques :
o Mme Ferreri, psychologue clinicienne
o Mme Goulier, pédopsychiatre
o M. Regnaud, pédopsychiatre
Responsable coordination : M. Desmet, AIRe et M. Breton, Champ social formations

w

Pour s’inscrire :

En ligne : http://champsocial.com/evaluation/
Ou par mail : contact@champsocial.com

w

Plus d’informations :

Possibilité de prendre le repas sur place
Par téléphone au 04 66 29 10 04

Argument

w

La mission centrale des ITEP « amener l’enfant ou le jeune concerné à un travail
d’élaboration psychique », engage l’institution à privilégier une visée soignante au travers
d’un nouage interdisciplinaire et d’une coopération interinstitutionnelle. Le projet de
l’enfant est dès lors conçu comme un parcours, au profit d’une participation sociale et d’un
accès à la citoyenneté.
Ce mouvement engagé par l’AIRe trouve sa concrétisation dans le décret du Dispositif ITEP
Intégré permettant de lever les derniers freins et d’actionner les nouveaux leviers destinés à
favoriser la mise en place d’un projet personnalisé d’accompagnement qui puisse garantir
un parcours sans rupture, au plus près du milieu ordinaire et au plus près des besoins
spécifiques des jeunes accueillis.
Les nouvelles perspectives qu’apportent les notions de territoires et de société inclusive
modifient nos pratiques professionnelles, elles nécessitent des temps de formation.
Cette formation à destination des professionnels concourant à la mission thérapeutique de
l’ITEP visera à actualiser les connaissances, à dessiner ou redessiner les contours de cette
mission, à introduire les dimensions du territoire et des coopérations interinstitutionnelles
dans les pratiques, à proposer une démarche et à soumettre un ensemble d’outils, en faveur
des enfants, adolescents et jeunes majeurs que nous accompagnons en Dispositif ITEP.

Objectifs

w
-

Être en capacité de :
• Repérage et diagnostic partagé des besoins de la personne
• Mise en œuvre des dimensions soignantes et thérapeutiques dans le cadre du
Dispositif Intégré.
• Se doter des outils et moyens nécessaires à sa bonne réalisation.

w

Contenu pédagogique / programme

Les dimensions du soin en DITEP

Intervenants
o Représentant bureau AIRe
o Fil rouge : M. Desmet
o Intervenant à définir

Programme

Matin :
8h45 : Accueil
1/ Ouverture de la journée par un représentant du bureau AIRe
2/ Bref rappel de la législation et des politiques inclusives
3/ Histoire du TEP Difficultés psychologiques/Troubles psychiques
4/ Qu’est-ce-que les pratiques thérapeutiques nous apprennent de la nécessité de passer au
DITEP ?
5/ Travaux de groupe : En quoi le DITEP modifie ces pratiques ?

Après-midi :
6/ Dimension institutionnelle et interdisciplinaire du soin
7/ Dimension interinstitutionnelle et la clinique interinstitutionnelle
8/ Travaux de groupe : Quels outils pour ces pratiques ?
9/ Mise en commun des travaux de groupe
10/ Conclusion de la journée de formation par AIRe

