ITEP & SESSAD
CHÂTEAU SAINT-CHRISTOPHE
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
(ITEP) et les Services d’Education Spécialisée et de
Soins à Domicile (SESSAD) de l’ITEP accueillent 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. Les SESSAD permettent
de donner à l’enfant un appui extérieur pour
consolider sa place dans ses différents lieux de vie.

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, les parents doivent
prendre contact auprès du secrétariat de l’ITEP
afin de visiter la structure et rencontrer le médecin
psychiatre et une psychologue. À cette issue, une
commission d’admission statuera sur l’accompagnement envisageable . Les parents ou responsables légaux ainsi que l’enfant seront ensuite
reçus par la directrice de l’établissement.

Public pris en charge
Les unités ITEP (Fleurines, Levignen, Laigneville)
accompagnent 116 enfants, garçons et filles jusque 20
ans.

Mode de prise en charge et places
Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
30 places en internat complet
36 places en semi-internat
2 places en Centre d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS)
Service d’éducation Spéciale et de Soins à Domicile
48 places

Équipe pluridisciplinaire
Les unités sont animées par une équipe interdisciplinaire
ayant recours à des actions conjuguées et à un
accompagnement personnalisé.
Médecin psychiatre
Psychologues
Psychomotricienne
Infirmière
Chefs de service éducatif
Éducateurs
Moniteurs éducateurs
Assistants sociaux éducatifs
Moniteur d’atelier
Éducateur sportif
Assistante sociale
Enseignants spécialisés (mis à disposition par
l’Éducation Nationale)

Équipements
Classe externalisée
Trois sites : Fleurines, Laigneville, Levignen

Services
Aide à la parentalité
Service de suite
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