
PROGRAMME DE
FORMATION
DES PERSONNELS DES ITEP AUX 
ACCOMPAGNEMENTS « HORS LES MURS »

Pourquoi est-il aujourd’hui devenu si 
caPital de former ses Personnels aux 
mutations en cours  ? 

Ce que nous dit la CirCulaire iteP du 

14 mai 2007

« Le projet d’établissement doit définir les 
programmes de formation et d’action de soutien 
des personnels. La formation, qui doit concerner 
l’ensemble des personnels, est essentielle.(...) 
S’assurer du fonctionnement interdisciplinaire de 
l’établissement ou du service et de l’existence de 
modalités de soutien aux professionnels tels que 
le préconisé notamment au I-2 de la présente 
circulaire. S’assurer que l’organisation mise 
en place permet de garantir la cohérence des 
interventions et le suivi des projets personnalisés 
d’accompagnements »

L’intervention des ITEP en milieux 
ordinaires, le fonctionnement en 
réseau, le projet individuel centré sur 
l’intérêt supérieur de l’enfant, … autant 
de recommandations qui soulignent 
l’impérieuse nécessité d’accompagner 
tous les personnels à appréhender les 
mutations en cours et à adapter leur 
posture professionnelle

Avec l’aimable autorisation de Nicolas Platre

L’Union Européenne développe des concepts 
d’humanisation des accompagnements des 
publics fragilisés favorables à un large processus 
de désinstitutionalisation. Dans ce contexte, il est 
important pour les équipes de connaître le nouveau 
cadre réglementaire et les possibilités offertes par 
cette démarche qui occasionne une transition 
des placements résidentiels vers des services 
de proximité. Les intervenants doivent adapter 
leurs méthodes de travail, connaître les moyens 
nouveaux dont ils peuvent disposer, et repenser 
leur intervention dans des activités toujours plus 
proches des lieux de vie des bénéficiaires.. Les 
conséquences de ce processus et les adaptations 
possibles doivent aussi être vécus comme des 
opportunités à saisir.



Les objectifs de la formation 
  et les résultats attendus

Notre proposition d’intervention s’inscrit dans un 
parcours pédagogique individualisé et progressif, 
qui, à partir des connaissances théoriques 
acquises au fur et à mesure de la formation, 
doit amener le stagiaire à prendre conscience 
des multiples changements voulus ou subis qui 
conditionnent sa situation, et plus globalement 
le devenir d’un secteur engagé dans la logique du  
« hors institution». Cette approche doit lui permettre 
de transposer ses connaissances au contexte vécu 
afin qu’il soit pleinement acteur des orientations 
professionnelles qu’il souhaite prendre à l’avenir :

Cette formation s’inscrit dans un parcours 
pédagogique progressif, qui, à partir des connaissances 
théoriques acquises de manière préliminaire, amène 
le stagiaire à prendre conscience de l’évolution 
de son environnement vers une démarche de « 
désinstitutionalisation », et par là même, lui fait toucher 
du doigt l’évolution des pratiques et des organisations. 

La forme de notre intervention est interactive, 
chaque participant est incité à un raisonnement 
sur son vécu professionnel et sur la recherche de 
solutions aux problématiques qu’il rencontre. Un 
document de synthèse écrit est remis à chacun à la fin 
du programme pour poursuivre la réflexion et la faire 
partager à l’équipe. 

qu’allez-vous caPitaliser ?

• Assimiler les récentes orientations impulsées 
par les politiques européennes en matière 
d’accompagnement des publics fragilisés, et 
notamment, les dernières recommandations du 
Conseil de l’Europe.

• Faire le lien, sur le plan national, avec les derniers 
textes qui régissent l’évolution des ITEP, dont le 
rapport PIVETEAU du 6 juillet 2014 sur le devoir 
collectif d’un parcours de vie sans rupture, et les 
rapports conjoints IGEN / IGAENR du 10 décembre 
2014 sur les unités d’enseignements.

• Identifier les diverses solutions proposées pour 
une prise en charge hors institution et qui peuvent 
influencer durablement les modes d’activités ainsi 
que les cadres d’intervention des ITEP.

• Comprendre les conséquences et les diverses 
options possibles qui s’offrent aux structures dans 
les alternatives de prise en charge des usagers, et 
de façon plus spécifique, en déduire les domaines 
impactés au niveau des pratiques et de leur 
environnement.

• Adapter son parcours professionnel aux évolutions 
structurantes encours, et se positionner sur les 
nouvelles opportunités de carrière en rapport avec 
cette tendance.

comment ?



Une formation en deux modules,  
  pour vos équipes, sur site 

Connaître les récentes évolutions règlementaires 
et les recommandations émises, tant sur le plan 
européen que national, pour faire évoluer les modes 
de prises en charge vers un modèle « hors murs 
» des établissements. Prendre conscience des 
facteurs pour ou contre cette tendance. On aborde 
notamment :

S’approprier l’éventail des diverses alternatives 
possibles au placement en institution. Appréhender 
les évolutions qui se dessinent, à l’avenir, pour ce 
mode d’accompagnement des personnes. Se situer 
en tant que professionnel face à cette tendance, 
et comprendre les changements qu’elle impulse 
et leurs conséquences.  Prendre conscience des 
nouveaux défis ainsi posés, et des différentes 
solutions possibles pour leur donner réponse. Dont 
notamment :

•  Activités et types d’accompagnements proposés 
en situation non institutionnelle, principalement 
pour le secteur des enfants.

•   Le mouvement européen de 
« désinstitutionalisation » le cadre conceptuel de 
l’Union Européenne sur le droit à l’autonomie 
de vie et à l’inclusion dans la société les prises 
de position et recommandations de l’UE sur la 
promotion des droits des publics fragilisés 

• Les conséquences visibles sur le cadre 
réglementaire et légal des tructures sanitaires, 
 sociales et médico-sociales en France. Les 
réponses formulées récemment pour l’éducation 
dans le secteur enfance/handicap. Les ITEP et 
l’évolution des modalités du projet personnalisé 
d’accompagnement ( importance donnée à l’école  
inclusive et aux propositions de la Mission Piveteau ).

•  Les tendances à venir et les évolutions possibles 
des intervenants, des structures, et des bénéficiaires.

• Les changements induits et les conséquences 
visibles sur l’évolution des modes de prise en charge, 
les droits des usagers, la recherche d’une efficience 
optimale des interventions, la remise en cause du 
système historique d’accompagnement, …

•  Les défis posés par ces nouvelles orientations et les 
propositions pour les relever.

•  La méthodologie de mise en place d’un service de 
proximité, et les points clés à étudier.

• Les différents facteurs pour ou contre ce 
mouvement. Les éléments favorables et 
défavorables; Echange avec les participants sur ces 
problématiques 

jour 1 : les éléments justificatifs

jours 2 et 3 : les conséquences sur les Pratiques et sur les organisations  



Actions auprès des professionnels et établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
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Conditions d’intervention :

1 300 € par journée de formation, tous frais et débours compris.
Pour les modalités de financement, plusieurs solutions 

sont possibles selon votre ITEP. 

Merci de nous contacter pour en savoir plus !

Où nous contacter pour plus d’informations :

Association AID&CO
500 passage des pinèdes

30900 Nîmes

Téléphone : 06.03.83.28.33
Adresse email : contact@aidandco.org

Site internet : www.aidandco.org


