ITEP & SESSAD
MOYEMBRIE

Établissement médico-social

> Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP)
> Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
Activité

Admission

L’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
accueille des filles et des garçons qui présentent
des difficultés psychologiques, dont l’expression
et notamment l’intensité des troubles du
comportement perturbent gravement la sociabilisation
et l’accès aux apprentissages.

L’admission dans un service de l’ITEP nécessite un
accord auprès de la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées). Après l’obtention
d’une notification MDPH (instruction et accord), les
parents doivent prendre contact auprès du
secrétariat ITEP.

Public accompagné

Équipe pluridisciplinaire

Les unités ITEP (Fere en Tardenois, Mercin et Vaux,
Chauny, Gauchy) accompagnent 96 enfants et parents
au sein de plusieurs services :
24 situations en atelier vivre ensemble (internat)
16 situations en atelier être ensemble (semi-internat)
56 situations en ambulatoire (SESSAD/SAFS)

Les unités sont animées par une équipe interdisciplinaire
ayant recours à des actions conjuguées et à un
accompagnement personnalisé.
Médecin psychiatre
Psychologues
Psychomotricien
Éducateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Enseignants spécialisés
Maîtresses et Maîtres de maison
Ouvriers d’entretien
Veilleurs
Secrétaires

Mode d’accompagnement
L’unité ITEP propose à l’enfant :
un accompagnement individualisé au sein de ses
différents lieux de présence
des actions axées sur la socialisation (théâtre,
peinture, sport, cuisine, séjours, etc.)
un atelier vivre ensemble (internat)
un atelier être ensemble (externat)
L’unité ITEP propose aux parents :
des guidances (de couple, de famille, fratrie)
L’unité ITEP propose aux partenaires :
des liens étroits par des temps fréquents
de rencontre

Services
Pôle de scolarisation
Inclusion professionnelle pour la personne
handicapée
Accompagnement social et familial
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