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MèTIS EUROPE 
 
Séminaire des 9 et 10 décembre 2005 BRUXELLES 
 

 

Synthèse des exposés du vendredi 9 
Texte rédigé à  la demande du Président de MèTIS Lionel DENIAU par Serge HEUZÉ 

 
Intervenants : 
Pour IMP 140, Belgique : Mrs Michel VANDERCAM, Luc FOUARGE, Laurent 
COURTOIS  
Pour AIRe, France : Mmes Odile TIERS, Joëlle CUVELIER et Mrs Lionel DENIAU, Francis 
COLAS, Serge HEUZÉ  
Pour ADCA, Luxembourg : Mrs Michel KRIER et René SHMIT  
Pour CONSOZIO EPTA, Italie 
Mme Gloria TINAZZI et  Mrs Antonio BRIA et Francesco SPOTO  
 
 
 
 

1. Italie 
 

1.1. Présentation de CONSORZIO EPTA-Bologna  
 
CONSORZIO EPTA est une organisation composée de 7 coopératives sociales, sanitaires et 
de formation continue. Elle a pour objectif d’optimiser les ressources, de construire des 
projets et services novateurs pour les citoyens jeunes et adultes, défavorisés ou non, dans les 
secteurs socio sanitaire, socio éducatif, et d’assistance sociale. CONSORZIO EPTA est 
composé d’environ 500 salariés qui interviennent auprès d’environ 18000 usagers dans la 
région de BOLOGNE. 
La mission d’animation sociale en Italie est fondée sur un projet de développement de la 
personne en tant que sujet social, culturel et politique.  
En ce qui concerne EPTA, sa mission est orientée surtout  sur la prise en compte des 
personnes en difficultés sociales ou en risque de s’y trouver. Elle  prend surtout appui sur la 
dimension ludique et éducative de l’animation sociale pour intervenir.  
 
 

1.2. Activité de Consorzio EPTA 
 

Consorzio EPTA s’adresse à des enfants,  des adolescents et  des jeunes adultes de 10 à 19 ans 
jusqu’à 24 ans. 
66%  des personnes prises en charge présentent des difficultés sociales 
29%  des personnes prises en charge présentent des difficultés psychiques 
5%  des personnes prises en charge présentent un handicap mental 
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1.2.1. Le registre des difficultés sociales représente 66% de l’activité totale d’EPTA 
o Les interventions collectives en libre adhésion représentent 66% de l’activité 

concernant ce type de difficulté 
Centre de jeunesse : 29% de l’action ‘’collective’’ (138 personnes concernées 
pour 6053 heures d’intervention) 
Groupes socio éducatifs : 18% de l’action ‘’collective’’ (68 personnes, 3765 
heures) 
Education de rue : 27% de l’action ‘’collective’’ (156 personnes, 5760 heures) 
Animation territoriale : de l’action ‘’collective’’ 18% (125 personnes, 3783 
heures) 
Guichets d’écoute : 8% de l’action ‘’collective’’ ( 85 personnes, 1632 heures) 

 
o Les interventions individuelles à partir de mandats nominatifs représentent  

33% de l’activité concernant les difficultés sociales  
Intervention sur les temps libres et les loisirs : 79% de l’action ‘’individuelle’’ 
(48 personnes ; 7388 heures) 
Centres aérés, garderies vacances scolaires : 21% de l’action ‘’individuelle’’ (13 
personnes ; 995 heures) 
 

 
1.2.2. Le registre des difficultés intellectuelles représente 5% de l’activité totale 

d’EPTA 
o Les interventions collectives à partir de mandats territoriaux sont ciblées sur 

l’intégration : 43% de l’activité pour ce type de difficulté. (7 jeunes sont 
concernés pour 962 heures d’intervention) 

o Les interventions individuelles sont ciblées sur les temps libres, les loisirs et 
le sport : 57% de l’activité pour ce type de difficulté (12 jeunes concernés 
pour 1202 heures) 

 
 

1.2.3. Le registre du Handicap psychique représente 29% de l’activité d’EPTA 
o Les interventions sont exclusivement d’ordre individuel 

En soutien scolaire elles représentent 66% de l’activite pour ce type de difficulté  
(57 jeunes ;8438 heures) 
En soutien au cours des temps libres et des loisirs 33% de l’activité pour ce type 
de difficulté (28 jeunes pour 4200 heures) 

 
1.3. Généralités concernant le dispositif italien 

 
Des lois nationales et régionales définissent les priorités d’intervention en matière de santé et 
d’action sociale à partir des principes suivants : 
Lorsqu’un problème est détecté au niveau d’une ville ou d’une région, priorité est donnée à 
une intervention globale, à partir d’un mandat territorial. Elle est effectuée par  des réseaux 
d’animation et d’éducation qui sont le plus souvent constitués en coopératives. L’idée 
politique directrice est qu’un problème survenant sur un territoire sera bien géré, s’il est pris 
en charge au niveau du territoire lui-même. 
La perspective de travail est surtout préventive de façon à éviter autant que possible le recours 
à l’institutionnalisation.  
Des appels d’offre sont lancés par l’institution publique, Ministère ou Mairie. Les associations 
ou les coopératives sociales soumissionnent. Les prestations sont versées aux associations ou 
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aux coopératives chaque mois. Elles sont rétribuées, selon le cahier des charges, à l’heure 
d’intervention ou en fonction d’un tarif journalier. 
Les financements sont principalement régionaux avec des compléments nationaux et 
municipaux. 
S’il n’y a pas en Italie d’associations regroupant les coopératives, les associations, les 
établissements publics. Il existe depuis 2000 une loi qui engage ces structures à se mettre 
autour d’une même table.  
 

1.3.1. Modalités d’accès aux dispositifs  
Il existe deux grandes catégories d’accès aux prestations. 

- Libre adhésion à partir d’un mandat d’intervention territorial.  
Dans ce cas il n’y a pas de mandat nominatif. Priorité est donnée au travail 
sur des collectifs, des groupes, à l’animation territoriale, à l’éducation de rue. 
L’anonymat est la règle. Les propositions ne sont pas institutionnalisées mais 
s’appuient sur des réseaux. Les interventions peuvent détecter des nécessités 
d’accueil plus spécifiques. 

 
- Obligatoire avec mandat individuel. 
Si des besoins plus personnalisés sont repérés, à partir par exemple des 
observations recueillies dans le cadre d’une intervention territoriale, un 
mandat nominatif individuel peut être sollicité.  En général la demande 
s’effectue, sous la responsabilité du service social des mineurs, par les 
intervenants territoriaux, Psychiatres, psychologues, éducateurs. Les chefs de 
réseaux sont les services sociaux des mineurs 

 
Tous les jeunes pris en charge sont scolarisés dans les dispositifs ordinaires. 
Certains peuvent venir dans des structures spécialisées pour la dimension 
éducative. 
 
Des coopératives sociales gèrent des ‘’communautés’’ de mineurs. 
 
Les services publics externalisés gèrent environ 25% des interventions, les 
coopératives sociales 75%. 

 
1.3.2. Présentation de l’intervention dans la région de BOLOGNE 

BOLOGNE constitue une particularité dans le dispositif italien, car il y a dans cette région 
une longue histoire des services d’aide à la personne liés eux même à une prospérité 
économique locale. 
Le financement de l’action sociale vient principalement de la région. Les appels d’offre sont 
effectués par les municipalités et le ministère. 
Le tarif du financement  à l’heure  19 EUROS 
    à la journée  85 euros 
    130 euros pour le handicap psychique, internat inclus 
Tous les enfants sont scolarisés en milieu scolaire ordinaire jusqu’à 15 ans. Des aides sont 
apportées à ceux qui en ont besoin dans le cadre de la classe par un soutien individuel. Celui-
ci peut aller de quelques heures jusqu’à un temps complet. Il y a en général un ou deux 
enfants handicapés par classe mais bien plus ont des difficultés sociales. Il arrive que dans 
certaines classes, 50% des jeunes aient des problèmes importants. Peu sont suivi. Les jeunes 
ne sont pas expulsés de l’école s’ils posent des problèmes mais beaucoup quittent d’eux-
mêmes. 
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L’intervention utilise prioritairement toutes les structures de socialisation : école, loisirs, 
sports… Elle cherche à promouvoir les rapports sociaux : intégration, insertion dans le monde 
du travail, communication, solidarités… 
Elle cherche aussi à développer les compétences personnelles pour répondre plus 
positivement aux exigences du milieu tout en exerçant des choix : amélioration des 
connaissances, gestion de l’anxiété,  estime de soi, capacités d’analyse critique, autonomie 
expression personnelle…  
Le soutien peut être aussi d’ordre ‘’collectif’’ quelle que soit la nature des difficultés. Il peut 
s’agir de communautés gérées par les coopératives, des groupes résidant en appartements. Il 
existe par exemple 600 places de communauté (foyers) pour les jeunes ayant les difficultés les 
plus graves. Il s’agit de structures conçues comme des alternatives à l’enfermement, la prison 
par exemple.. La décision d’admission dans ces structures est prise par le service social des 
mineurs qui exerce aussi la responsabilité du travail en réseau. Dans ce cas il n’y a pas à 
proprement parler de mandat pour un travail avec la famille mais l’intervention cherche à 
l’impliquer. 
Dans la région de Bologne les dispositifs publics et privés coopèrent.  
 
 

1.4. Principales demandes de Consorzio EPTA vis-à-vis de l’état : 
Que le travail social soit reconnu, qu’il obtienne les ressources nécessaires pour un travail de 
qualité et innovant. Il ne s’agit pas seulement de questions d’argent mais de reconnaissance 
des personnes et d’ouverture de perspectives. 
Des problèmes concernant l’évaluation technique des projets ne sont pas résolus. Des 
protocoles sont prévus mais ne sont pas toujours appliqués par certaines municipalités. 
Les moyens financiers sont généralement insuffisants. 
Le Consorzio et les municipalités souhaiteraient associer l’université notamment pour la 
formation des personnels. C’ est pour l’instant difficile. 
Le choix italien qui privilégie l’intervention hors établissements spécialisés demeure 
pertinent. Il y aurait lieu de penser pour quelques cas graves et difficiles à des réponses 
institutionnelles. 
 
 
 
 
 

2. Luxembourg 
 

2.1.  Présentation d’ADCA  
 L’Association des Directeurs des Centres d’Accueil a pour but de grouper les directeurs 
des établissements spécialisés du Grand-duché, afin de réaliser en collaboration étroite, le 
conseil et la prise en charge éducative et psychologique, ainsi que l’intégration sociale qui 
leur sont confiées. 
 
 
2.2. Généralités concernant le dispositif luxembourgeois 

 
Le secteur social est composé d’institutions privées (12 établissements pour environ 515 
places) et d’institutions d’état (2 établissements pour environ 150 places). Faute de structures 
adéquates, une partie des jeunes sont adressés vers les établissements spécialisés des pays 
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limitrophes, surtout en Allemagne (84 jeunes) et en Belgique (36 jeunes). Il manquerait 
environ 120 à 130 places en Grand-duché. 
 
Les établissements accueillent des jeunes ayant des problématiques très différentes. 
Il existe des centres d’accueil pour enfants et adolescents, qui posent des problèmes 
d’insertion scolaire et sociale mais aussi pour des personnes qui présentent des difficultés 
psychologiques et des comportements inadaptés. 
Les structures de pédopsychiatrie interviennent en général de jour. Une douzaine de lits pour 
adolescents ont été crées récemment, en 2003. 
Les centres demi-ferméss pour les mineurs délinquants sont gérés par le secteur public mais 
accueillent aussi des populations très différentes. La situation des mineurs incarcérés (une 
dizaine) est particulière au Luxembourg. Par décision du ministère de la justice, ils sont 
emprisonnés avec les condamnés adultes dans le quartier des femmes.  
Toutes les œuvres privées fonctionnent par convention avec l’état ; les établissements publics 
ont un financement direct. Ils dépendent du ministère de la famille. Certains établissements 
sont financés aussi par le ministère de la santé. 
Les associations et les établissements doivent obtenir un agrément. Les établissements publics 
n’y sont pas contraints, mais peuvent le solliciter. Les conditions d’agrément sont assez 
souples, tous les établissements candidats ont obtenu l’autorisation de fonctionner. 
Les établissements privés sont liés par convention avec l’état qui finance sur la base d’un prix 
de journée établi à auteur de 20% au titre de la logistique, 80% au titre des charges de 
personnel.  Autre indicateur budgétaire, pour un groupe de 8 jeunes : 5 ETP pour les 
intervenants plus une femme de ménage.  
L’état paye la réalité des dépenses effectuées, en fonction entre autre des qualifications et de 
l’ancienneté des personnels. Le prix de journée moyen en internat est de 160 Euros. 
 

2.3. Modalités d’accès aux dispositifs  
Le mode d’entrée dans les établissements spécialisés est en général (80% à 90% des cas),  une 
décision judiciaire, pas pour des motifs de délinquance. Dans ce cas il y a transfert direct de 
l’autorité parentale. 
Les 15% à 20% restant concernent des situations conseillées par la pédopsychiatrie, les 
psychologues, les assistantes sociales. Les demandes d’admission en établissement spécialisé 
sont formulées volontairement par  les parents, voire les jeunes eux-mêmes… Il s’agirait 
plutôt dans ce cas de difficultés psychologiques. 
C’est le centre national d’arbitrage et de placement qui propose les candidatures aux 
établissements. Les directeurs des établissements privés disposent de marge de manœuvre 
pour accepter ou refuser les candidatures, les directeurs d’établissements publics non. 
Le juge ne peut pas faire de placements directs, sauf dans les établissements d’état. 
 
 

2.4. Particularité de la situation sociale au Luxembourg 
 
Sur 450.000 habitants du Grand-duché, un tiers seulement est d’origine Luxembourgeoise.  
Ces derniers travaillent plutôt dans les administrations. Les autres habitants sont 
principalement Italiens, Portugais, Espagnols mais il y a aussi beaucoup d’immigration 
africaine et Européenne de l’est. Le marché du travail est pourvu à auteur d’1/3 par les 
Luxembourgeois, 1/3 par les résidants non luxembourgeois, 1/3 par des frontaliers. 
Beaucoup de demandes d’asile concernent des mineurs. Il n’est pas rare que dans les crèches, 
plus d’une dizaine de nationalités soient représentées. 
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Il y a des jeunes en difficulté sur différents plans au Luxembourg. Bien que le pays soit riche,  
certaines situations d’inadaptation sociale sont liées à  pauvreté économique de certaines 
familles. Une autre hypothèse est privilégiée  pour expliquer le nombre élevé de jeunes en 
difficultés d’adaptation sociales1.  
Une corrélation est établie avec d’une part la proportion de l’immigration et la diversité des 
nationalités, le système scolaire d’autre part. 
La langue allemande, la langue officielle de l’école primaire est une langue difficile pour les 
arrivants.  Par ailleurs, le Français est la langue officielle du collège et du lycée. Il faut donc 
être bilingue pour effectuer des études. 40% des enfants quittent donc de ce fait l’école sans 
diplôme. Le nombre d’enfants en difficultés est en augmentation. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement l’organisation de l’intervention spécialisée, il n’y a 
pas à proprement parler de structure d’état. Il n’y a pas de coordination entre les services 
sociaux, les services de santé, la pédopsychiatrie, l’enseignement. Des services de guidance 
sont organisés par région, certains lycées disposent de psychiatres… 
Une ébauche d’organisation  a été mise en place pour adapter le prix de journée des 
établissements en fonction des difficultés des jeunes classées en 3 catégories : très difficiles, 
difficiles, autres… 
 
Dans les centres d’accueil, l’admission s’effectue le plus souvent par placement judiciaire 
mais peut être aussi volontaire. En général les familles vivent le placement comme un 
‘’enlèvement’’ de leur enfant. Les impliquer dans la prise de décision, travailler avec eux 
n’est pas encore la règle générale aujourd’hui. Les cultures germaniques et francophones qui 
sont présentes au Luxembourg créent des manières très différentes de penser et de parler 
l’intervention spécialisée.  
Les jeunes des établissements spécialisés sont scolarisés dans des classes insérées dans les 
groupes scolaires  ordinaires. Le système scolaire Luxembourgeois est très individualiste et 
très rigide. Les enseignants sont très autonomes pour la gestion de leur classe. Les jeunes 
doivent s’adapter au système pas l’inverse. Les enfants qui dérangent sont invités à aller vers 
les établissements spécialisés, en revanche, ceux qui dérangent moins tout en ayant besoin de 
prise en charge ne sont pas repérés comme tels. Un travail s’effectue avec les inspecteurs pour 
conseiller les enseignants. 
Il n’y a pas de classes dans les centres d’accueils, sauf dans les établissements publics ou il a 
été recréé récemment une classe orthopédagogique (1 instituteur et 1 éducateur pour 70 
jeunes). 
Les jeunes peuvent rester jusqu’à 18 ans voire plus s’ils le demandent (24/25ans). La prise en 
charge ne s’arrête pas avec la majorité civile comme en Belgique. 
Les jeunes accueillis dans les établissements spécialisés ne correspondent pas toujours aux 
agréments. Les problématiques des jeunes étant de plus en plus difficile et le personnel 
n’ayant  pas toujours les qualifications requises certains établissements  se trouvent confrontés 
à des problèmes importants. Les taux d’encadrement sont plus faibles au Luxembourg qu’en 
France par exemple (0.8 à 0.9  en internat pour 1 à 1.4) 
Du fait de coordination insuffisante entre les ministères, des juges prennent parfois des 
décisions qui vont à l’encontre de la continuité nécessaire des interventions. 
Les dispositifs de type SESSAD commencent juste à ouvrir. 
Les financements dépendent du ministère ayant demandé l’orientation. S’il s’agit du ministère 
de la famille, les parents contribuent. Le ministère de la santé finance la pédopsychiatrie. Le 

                                                 
1 Environ 900 jeunes pour 450.000 habitants. 
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ministère de la justice termine obligatoirement ses prises en charge à 18 ans.  Dans certaines 
conditions, sur demande, la limite d’âge peut aller au-delà de la majorité.  
 

2.5. Ce qui tient à cœur l’association des directeurs Luxembourgeois 
Faire reconnaître la spécificité et la gravité des troubles de jeunes accueillis indistinctement  
dans les établissements spécialisés… notamment ceux qui présentent des difficultés 
psychologiques qui perturbent la scolarité et la vie sociale. 
Développer une démarche qualité sur les plans pédagogiques et psychologiques pour assurer 
une prise en charge adéquate.  
Le travail en réseau est à instituer et à coordonner. 
Associer les familles qui vivent les placements comme des enlèvements 
Améliorer la qualité et les dispositifs d’évaluation. 
 
 
  
 
 
 
 

3. Belgique 
 

3.1.  Présentation d’IMP140 ASBL 
Le groupement IMP 140 ASBL (Association des services Psyco-Médico-Socio-
Pédagogiques) rassemble la grande majorité des établissements spécialisés accueillant, en 
région bruxelloise et en région wallonne, les jeunes présentant des troubles dits du 
comportement. 
Les IMP catégorie 140 s’adressent aux enfants et adolescents ‘’atteint de troubles 
caractériels, présentant un état névrotique ou  prépsychotique’’ qui ont besoin d’un 
encadrement thérapeutique : thérapie individuelle, familiale, institutionnelle. Ce sont des 
lieux de traitements psycho-médico-sociaux. 
Ces établissements interviennent en formule résidentielle (internat), de jour (semi-
internat) et plus récemment d’accompagnement lors de processus de réintégration sociale 
et/ou familiale, lorsque la prise en charge ambulatoire est trop difficile pour le jeune et sa 
famille ou encore lorsqu’il faut proposer au jeune un travail thérapeutique global.  
Les structures IMP 140 assurent ‘’un espace-temps relais’’ permettant au jeune et à sa 
famille de se réorganiser. La collaboration avec la famille est intégrée dans le processus de 
prise en charge. 

 
 

3.2. Généralités concernant le dispositif belge  
Depuis quelques années, en Belgique francophone l’AWIPH  (Agence Wallonne 
Intégration des Personnes Handicapées) pilotée par un comité de gestion paritaire et des 
hommes politiques a travaillé à une réorganisation du secteur.  Le principal changement 
proposé a été repris par la loi : l’accès aux prestations des établissements spécialisés. se 
fait par demande des intéressés, avec participation financière des parents  
Les Flandres ont leur propre système, sans qu’il y ait de coordination ou de contacts avec 
les francophones. Il n’y a pas de critères de correspondance pour apprécier les handicaps 
entre les deux communautés. 
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L’AWIPH s’occupe du contrôle des établissements mais aussi de l’orientation, des 
financements, de l’évaluation. 
Les établissements doivent être agréés avec révision tous les 3 ans à partir d’un projet. 
Celui-ci précise l’historique de l’établissement, ses finalités, le public ciblé, l’organisation 
de l’intervention, les plans de formation des personnels, les droits des parents et des 
jeunes… en référence à des guides de bonnes pratiques. L’administration est assez ouverte 
aux propositions originales, innovantes. 
Le projet d’agrément stipule qu’un projet individualisé pour chaque jeune entrant doit être 
effectué dans les trois mois. Le jeune doit être d’accord. Le projet est signé de façon très 
formalisée par les parents. 
La scolarité ne s’effectue pas dans les établissements spécialisés comme par le passé. Les 
jeunes sont scolarisés dans les écoles qui peuvent disposer de classes adaptées.  
 
Le financement des établissements spécialisés est assuré par la région, l’AWIPH. 
La proportion des jeunes ayant des difficultés psychologiques s’exprimant par des troubles 
du caractère représente 60% des places en établissement spécialisé.  
Il y a eu en Belgique une démédicalisation des établissements spécialisés. Le Directeur a 
la responsabilité générale de la prise en charge.  
 
Tous les mois, les parents reçoivent une facture qu’ils doivent honorer. Celle-ci est établie 
au prorata  de leurs ressources. En général le montant correspond à celui des allocations 
familiales versées pour l’enfant mais va parfois au-delà. Si les parents refusent d’honorer 
la facture des prestations, il revient au Directeur de l’établissement de les poursuivre en 
justice de paix. 
L’administration supposait que la participation des parents au financement pourrait avoir 
une incidence sur la demande d’admission en établissement spécialisé, cette hypothèse ne 
parait pas se vérifier aujourd’hui. 
 
 
3.3. Modalités d’accès aux dispositifs 
Le principal changement proposé a été repris par la loi : l’accès aux prestations des 
établissements spécialisés. Il se fait par demande des intéressés, avec participation 
financière des parents. Le formulaire en appui de la demande doit être rempli par un 
médecin, un pédopsychiatre, une assistante sociale.  
L’intervention est subordonnée à l’acceptation par les parents du projet individuel proposé 
par l’établissement à l’issue d’une période de 1 à 3 mois. 
 
3.4. Principales demandes d’IMP 140 
L’idée générale du système belge francophone serait d’inscrire les établissements 
spécialisés dans une chaîne de service (réseau) avec la santé mentale, la pédagogie 
spécialisée, la protection de l’enfance. Des coopérations sont possibles entre différents 
services mais ne sont pas instituées. Des projets de loi sur la coordination des projets de 
soins sont en préparation.  
Des directeurs demandent que les poursuites, si nécessaire, soient à la charge de 
l’administration (du financeur) et plus du directeur qui exerce la responsabilité de la mise 
en oeuvre du projet individuel en lien avec les parents. 
Les Belges francophones se questionnent : les difficultés psychologiques des jeunes dont 
l’expression perturbe la socialisation et les apprentissages doivent-elles se situer ou non 
dans le champ du handicap ? L’intervention ne devrait-elle pas se situer davantage dans le 
champ de la santé mentale ? 
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Le choix de l’option pourrait dépendre en Belgique de celle du financeur2. Le handicap, 
c’est l’état fédéral, la santé mentale c’est la région Wallonne…  
 

4. France 
4.1. Présentation de l'AIRe  

L’Association nationale des Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques et de leurs 
Réseaux (AIRe), propose un espace de rencontre et de réflexion aux établissements et services 
accueillant des enfants et adolescents qui présentent des difficultés psychologiques dont 
l’expression, notamment les troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et 
l’accès aux apprentissages.  
 
Créée en 1995 l’AIRe  milite depuis pour : 
 

- Réunir tous les professionnels concernés par la prise en compte des jeunes qui 
présentent des difficultés psychologiques, dont l’expression et notamment 
l’intensité des troubles du comportement perturbe gravement la socialisation et 
l’accès aux apprentissages. 

- Développer la réflexion sur : 
o  le sens et les modalités des interventions en regard des problématiques des 

enfants adolescents et jeunes adultes accueillis  
o  la place des ITEP dans le secteur médico social 
o le travail ‘’à plusieurs’’, en réseau, avec les dispositifs d’enseignement et de 

formation et la pédopsychiatrie, le cas échéant avec l’Aide Sociale à l’Enfance 
et la Justice; l’animation sportive et culturelle… 

- Soutenir le principe de l’inscription permanente des enfants et adolescents dans 
l’école ou le collège de leur quartier mais en leur offrant si nécessaire des 
itinéraires personnalisés et modulables, incluant les propositions pédagogiques de 
l’unité d’enseignement de l’ITEP.  

- Faire connaître l’ITEP comme un concept de soin et d’accompagnement 
interdisciplinaire, évolutif, en mesure de décliner des modes d’intervention 
personnalisés et « à point nommé » par des propositions souples et modulables. 

- Promouvoir les recherches et les formations dans le but de faire évoluer les 
théories et les pratiques institutionnelles, dans une perspective  interdisciplinaire 
et psychodynamique.  

- Participer avec les partenaires et les pouvoirs publics aux débats et consultations 
qui visent à améliorer la qualité des interventions auprès des jeunes et leurs 
familles. 

- Etayer toute action permettant aux parents des jeunes accueillis dans les 
établissements et services de s’exprimer, de s’entre aider, de s’impliquer. 

- Contribuer au développement des connaissances relatives à l’expression de 
difficultés psychologiques s’exprimant par des troubles du comportement  

 
 

L’AIRe rassemble un peu plus de la moitié des 350 ITEP, instituts et services. 

                                                 
2 L’AIRe s’est également posé cette question un moment. Alors qu’en tous cas le financement relevait de 
l’assurance maladie, après réflexion, nous avons choisi de ne pas intégrer la santé mentale et de rester en médico 
social, à une place singulière.  
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Son conseil d’administration est composé de membres élus par trois collèges : Directeurs 
d’ITEP majoritairement, Personnes morales dont des représentants d’associations de parents, 
Personnes physiques. 
L’organisation déconcentrée permet d’entretenir une dynamique de communication et 
d’échanges entre les adhérents du niveau local au niveau national.  
Les réflexions théoriques, éthiques et techniques  développées par l’AIRe dans les journées 
d’études locales, régionales, nationales, en lien avec les travaux du comité scientifique, ont  
contribué au développement de la représentativité de l’association auprès des professionnels, 
des associations, des pouvoirs publics.  
 
Récemment le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions  techniques 
d’organisation et de fonctionnement des ITEP, (qui se substituent aux anciens Instituts de 
Rééducation), a : 

- concrétisé l’évolution des conceptions de l’intervention auprès des jeunes 
concernés,  

- précisé les missions et l’organisation de la prise en charge, 
- rappelé la nécessité de  l’association des parents à la dynamique du projet,  
- valorisé l’importance du soutien à apporter aux professionnels.  

 
 
Principales activités de l’AIRe : 

- Animation de groupes de réflexions et d’échanges départementaux, régionaux, 
interrégionaux, nationaux 

- Réunions du Comité scientifique trimestriel 
- Organisation de journées de réflexions et de formations thématiques régionales et 

nationales  
- Organisation de journées annuelles d’études et de recherche ouvertes aux 

professionnels européens  
- Appui technique et conseil aux établissements et services 
- Coopération à des formations professionnelles en lien avec le Centre de formation 

continue de Paris V 
- Participation aux groupes de travail organisés par les administrations 

départementales régionales et nationales. 
Participation à la création de l’association Européenne MèTIS dans le but de développer la 
réflexion concernant la prise en charge des jeunes dont les difficultés psychologiques 
perturbent gravement la socialisation et les apprentissages.   

 
4.2. Généralités concernant le dispositif français 

 
Les ITEP sont inscrits dans le champ médico social qui prend en compte les enfants 
adolescents et adultes en situation de handicap. 
Le financement  est effectué par l’Assurance maladie. 
L’administration et le contrôle des établissements spécialisés s’effectuent au niveau des 
Directions Départementales de l’Action Sanitaire et Sociale, (DDASS), organismes 
déconcentrés de l’état. 
A partir de 2006, les Présidents des Conseils Généraux des départements verront leurs 
pouvoirs considérablement accrus pour l’organisation des dispositifs mais surtout pour celle 
de l’accès aux prestations compensatrices et à l’orientation.  
Par une intervention interdisciplinaire, ces établissements et services tentent d’inverser le 
processus handicapant dans lequel ces jeunes aux potentialités intellectuelles et cognitives 
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préservées, sont engagés. C’est à ce titre que ces établissements font partie du secteur du 
handicap. 
Les ITEP sont des structures médico sociales qui se distinguent de celles dédiées à la 
pédopsychiatrie, à la protection de l’enfance, à l’éducation nationale, bien qu’ils puissent 
établir des coopérations avec les une et les autres. 
Là où différents suivis juxtaposés s’avèrent insuffisants, les ITEP  tirent leur spécificité d’une 
conjugaison au sein de la même équipe institutionnelle, des interventions thérapeutiques, 
éducatives et pédagogiques dans une perspective soignante d’ensemble. Les modalités 
d’intervention de ces établissements et services se déclinent en : internat de semaine, internat 
modulé, internat séquentiel, semi-internat, accueil à temps partiel, SESSAD, CFAS…  
La scolarité peut s’effectuer dans les écoles ou les collèges mais aussi dans les établissements 
spécialisés. Les postes sont dans ce cas financés par l’éducation nationale. Depuis la nouvelle 
loi de février 2005 stipule que tous les jeunes demeureront inscrits dans leur école ou collège 
de rattachement quand bien même ils devraient être scolarisés en établissement spécialisé. Les 
décrets sont en préparation. Cette avancée que nous avons soutenue aura des incidences sur 
l’organisation du dispositif médico social. 
 

4.3. Modalités d’accès aux dispositifs 
Ce sont des commissions spécialisées qui après accord des parents, après évaluation des 
ressources et des difficultés de l’enfant sur les plans psychologiques, médicaux, scolaires, 
éducatifs décide de l’ouverture de droits pour un établissement médico social ou un 
service d’aide à domicile. Ces commissions peuvent ouvrir des droits à des allocations 
spécifiques en fonction du handicap.  
L’organisation des prestations de compensation des personnes handicapées est en pleine 
transformation. A partir de janvier 2006, dans le cadre des attributions des Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) la Commission des Droits et de 
l’Autonomie (CDA) propose un plan de compensation et attribue des prestations en lien 
avec le projet de vie de la personne. Il peut s’agir entre autre d’une orientation vers un 
établissement ou un service. (La CDA se substitue aux anciennes CDES et COTOREP). 
 
4.4. Principales demandes de l’AIRe au niveau national  

• L’écriture de la circulaire d’application au décret spécifique aux ITEP est en 
préparation. Nous y participerons de manière active en travaillant notamment sur 
les dispositifs de soutien aux professionnels, les normes d’encadrement, 
l’organisation des coopérations avec la pédopsychiatrie (littéralement sinistrée en 
France) et l’éducation nationale, la protection de l’enfance… 

• La législation française concernant notre secteur évolue énormément, nous 
sommes très attentifs à ce qui se joue sur plusieurs registres, l’organisation de la 
scolarité des jeunes relevant d’ITEP, l’organisation de la recherche concernant les 
jeunes qui présentent des difficultés psychologiques, la nouvelle organisation 
administrative avec l’installation des maisons départementales des personnes 
handicapées, la notion de handicap psychique…  

• Nous sommes aussi très attachés aux positions théoriques et éthiques concernant la 
prise en compte des difficultés psychologiques des jeunes dont l’expression 
perturbe la scolarisation et les apprentissages. Les thèses défendues récemment par 
l’INSERM (Institut National de la Santé et de Recherche Médicale) concernant les 
troubles des conduites qu’elle  définit comme « un état de dysfonctionnement, 
comportemental, relationnel et psychologique d’un individu en référence aux 
normes attendues pour son âge… » ont fait réagir de nombreuses personnalités et 
notre comité scientifique. Il est en effet difficilement acceptable qu’au nom 
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d’arguments tirés de la génétique et des neurosciences on se centre exclusivement 
sur les aspects symptomatiques et comportementaux, l’évaluation s’appuyant sur 
l’application de tests d’échelles, d’entretiens directifs d’où sont écartés les données 
issues de la rencontre intersubjective et de la créativité des intervenants. Les 
perspectives dynamiques et les études psychopathologiques menées au cours des 
dernières décennies ont été exclues, alors qu’elles ont conduit à l’avènement des 
ITEP. Nous récusons l’application de programmes préétablis nés de conceptions 
simplificatrices où se trouvent méconnues la singularité du sujet et celles des 
intervenants. 
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Pays ITALIE LUXEMBOURG BELGIQUE FRANCE 
Principe Action sociale 

territoriale 
et 
actions individuelles    

Aide individuelle dans 
des centres d’accueil 

Aide à la personne dans 
une organisation psycho-
médico- socio-
pédagogique 

Aide à la personne dans une 
organisation en médico 
sociale 

Administration Régions et 
municipalités avec 
regard du ministère 

Ministère de la famille 
et des populations 

Région wallonne AWIPH Pouvoirs déconcentrés 
Ministère de la famille et de 
l’action sociale  
Prochainement pouvoirs 
décentralisés 
 

Financement Ministères, Régions, 
municipalité sur 
appel d’offre  

Ministères 
demandant l’orientation 
Famille 
Santé 
justice 

Santé mentale de la 
Région wallonne 
Participation des parents 

Sécurité sociale 

Dispositif Aide  collective par 
un système ouvert 
dans des structures 
non spécialisées sur 
un territoire 
Et 
Aide individuelle 
dans le milieu  
et des Structures 
spécialisées. 
 

Aide individuelle 
dans des établissements 
ponctuellement dans des 
SESSAD 

Aide individuelle 
dans des établissements et 
en SESSAD 
 

Aide individuelle dans des 
établissements et en SESSAD 
 

Orientation des 
jeunes 

Besoins collectifs 
territoriaux  
Et 
Décisions 
administratives ou 
judiciaires 

Placement par le juge 
ou sur demande 

A la demande des parents 
sur avis technique motive 
de la santé ou de l’action 
sociale 

Décision d’une commission 
(MDPH) après accord des 
parents  

Motifs Difficultés sociales 
Difficultés psychiques 
handicap 

Difficultés scolaires et 
sociales 

Difficultés familiales et 
sociales 

Difficultés psychologiques 
perturbant la scolarité et la 
socialisation 

Scolarité Milieu ordinaire Milieu ordinaire avec 
parfois classes 
spécialisées  
Et 
classe en établissement 
spécialisé 

Milieu ordinaire  Scolarité en établissement 
spécialisé 
Et/ou 
En milieu ordinaire  
Temps partiel possible dans 
l’un et l’autre cas 

Coopérations Avec les 
organisations 
scolaires, culturelles, 
sportives, l’éducation 
nationale, les services 
sociaux 

Non instituées Instituées avec la 
pédopsychiatrie 

Instituées avec la 
pédopsychiatrie, l’éducation 
nationale, la protection de 
l’enfance, la justice  

Parents Associés après 
décision de mandat 
nominatif 

Peu  associés Associés et impliqués 
financièrement  

Associés et soutenus 

     
 
 


