
Programme
Évolution des ITEP de la région Auvergne Rhône-

Alpes : vers un fonctionnement en dispositif

CGR Cinéma Val Arena,  
Clermont-Ferrand

Mercredi 10 avril 2019

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 73 ITEP qui évoluent vers un fonctionnement en dispositif 
pour un accompagnement plus adapté en direction de plus de 3 200 enfants et adolescents. 

Les modalités de cette évolution - prévue par la loi de modernisation de notre système de 
santé - ont été définies en concertation avec l’ensemble des partenaires  

(ITEP, Éducation nationale, Aide sociale à l’enfance, Maisons départementales des personnes 
handicapées notamment) et des représentants des usagers  

sous l’égide de l’Agence régionale de santé.

Six ans après les premières expérimentations au niveau national et trois ans après le 
lancement de la démarche d’accompagnement et de mise en œuvre de ce fonctionnement en 
dispositif en Auvergne-Rhône-Alpes, il est temps de dresser un bilan d’étape et de permettre 

à l’ensemble des partenaires engagés dans la démarche d’avoir un temps d’échange et de 
réflexion sur ces évolutions majeures.

La journée du 10 avril 2019 est l’occasion justement de faire un point sur la transformation 
de l’offre ITEP illustrée par des retours d’expérience de la part d’organismes gestionnaires et 

de professionnels de tous horizons, parties prenantes dans ces évolutions.

BILAN ET PERSPECTIVES
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08H30

Accueil café

10H00

Retours d’expérience et 
témoignages
● Au service de la fluidité des 
parcours : la mise en place des 
rencontres partenariales sur le 
département du Puy-de-Dôme 
Mme Solange Crouzet, chef de service 
DITEP Cournon Association Altéris
et M. Samuel Hà-Pham, référent 
qualité Fondation Ove, DITEP 
Montferrand

09H30

Ouverture - Vers un 
fonctionnement en 
DITEP  : où en est-on dans 
la région ?
Raphaël Glabi, directeur délégué 
de l’offre médico-sociale, Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes

● Point sur les modalités de 
scolarisation et les unités 
d’enseignement externalisées
Mme Montangerand, inspectrice de 
l’Éducation nationale, conseillère 
technique ASH auprès de madame la 
rectrice, Académie de Lyon
Mme Ranchy, inspectrice de 
l’Éducation nationale, conseillère 
technique ASH auprès de madame la 
rectrice, Académie de Grenoble.
Matthieu Fournier, coordinateur 
pédagogique DITEP OVE 63

● La place de la pédopsychiatrie dans 
le DITEP : du relais à la concertation

Dr Patrick Reboul, psychiatre de 
l’enfance et de l’adolescence DITEP 
Altéris Jean Laporte et IME de 
Pompignat ARERAM.
Dr Turbe, médecin chef du pôle 
de psychiatrie de l’enfance et de 
l’adolescence, Centre hospitalier 
Sainte-Marie, Clermont-Ferrand.

● Retour d’expérience d’un projet de 
coopération entre deux organismes 
gestionnaires

M. Bertocchi, directeur général de 
l’association Altéris (63)
M. Yves Le Bigot, directeur de l’IME 
de Pompignat ARERAM.

● Modalités de travail en 
décloisonnement avec la protection 
à l’enfance 
M. Didier Bary, directeur du DITEP 
Pradelles, association Essor
M. François Vedrine, directeur de la 
MECS la Renouée à Pradelles (43)
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14H45

Repenser les logiques de 
parcours : quels impacts 
organisationnels et 
managériaux ?
(Échanges)

Jean-René Loubat, psychosociologue, 
docteur en Sciences humaines, 
formateur auprès des institutions 
sociales, médico-sociales et sanitaires

14H00

« Institutionnalisation - 
Désinstitutionnalisation » 
Étude de 80 cas complexes 
ou « résistants » 
accueillis en ITEP
(Échanges)

Jean-Jacques Guillarme, professeur 
de psychopathologie, responsable 
RETSI, directeur d’études et de 
recherche IFM-GEREPS

15H45

Retour sur le rapport 
IGAS/IGEN/IGAENR 
« Évaluation du 
fonctionnement en 
dispositif intégré des 
ITEP et des perspectives 
d’extension »
Enseignements et 
perspectives
(Échanges)

Claude Lavigne, inspecteur général 
des affaires sociales

12H30

Déjeuner libre

16H30

Clôture



ADRESSE
CGR Cinéma Val Arena
210 Bd Étienne Clémentel
63100 Clermont-Ferrand

INSCRIPTION

Par mail, auprès de  
Mme Peggy GAUME  
peggy.gaume@fondation-ove.fr 
en précisant :
- votre nom
- votre prénom
- vos fonctions 
- l’organisme de rattachement.
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ACCÈS
Parking de 700 places gratuit
Tramway A, arrêt Croix de Neyrat


