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1. GUIDE D’ENTRETIEN 
 

Le parcours du jeune 

L’accueil du jeune et de sa famille  

L’élaboration du PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement) 

L’évolution du PPA 

La participation aux Equipes de Suivi de Scolarisation 

Pratiques d’implication des parents dans le quotidien de leur enfant 

Freins et leviers au regard de vos expériences à la participation 
 

1) L’accueil du jeune et de sa famille  

- L’information (situation du jeune, identité de l’association et de l’établissement, présentation 

du Dispositif, présentation des instances dédiées à l’expression des usagers) 

- L’orientation, la réorientation : motifs, moyens engagés 

2) L’élaboration du PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement) 
- Temporalité 

- Evaluation des besoins Comment ? Avec qui ? Sur quelle base ? 

- Formalisation (contenant et contenu) Quid du traitement administratif : est-ce un outil ou un 

frein ?  

- Signatures, engagements réciproques (modalités d’information, de révision) Consentement/ 

Droits et recours 

3) L’évolution du PPA : 
- Modalités d’accompagnement 

- Qu’est-ce qui est pour vous l’élément à prendre en compte pour l’évolution du PPA ? 

- Focus spécifique sur le lien du jeune avec son environnement : points de vigilance 

appréhendés par les équipes  

- Exemple significatif de transition d’une modalité à une autre 

4) La participation aux Equipes de Suivi de Scolarisation 
- Existe-t-elle ? 

- Sous quelles modalités ? 

5) Pratiques d’implication des parents dans le quotidien de leur enfant 
Formel/informel (cf. fiches de liaison, quid du référent…) 

Postures réciproques (éléments sociologiques,…), culture de la participation 

6) Freins et leviers au regard de vos expériences à la participation 
Quid des capacités et compétences réciproques  

 

La participation à la vie de l’établissement et du service 

1) A quoi ça sert (enjeux, finalités, au niveau individuel/ collectif : à quoi ça me sert ?)?  

Un levier pour… 

2) Qui « porte » la participation ? Pourquoi ? 

3) Qui participe ? A quoi ? 

4) La participation, une question d’outils ? 

Outils Loi 2002-2 : CVS, Questionnaire de satisfaction, Livret d’accueil, Plan d’Amélioration 

Continue de la Qualité (qui intègre le plan d’action/ l’évaluation interne et externe du 

fonctionnement des ESMS/ projet d’établissement/ projet associatif),… 
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2. ECRIT D’UN GROUPE D’ENFANTS DE L’ITEP LES ALOUETTES (VENDEE) 
Grille à destination des enfants et jeunes d’ITEP- La participation 

 

Est-ce que je participe à la définition de mon accompagnement par l’ITEP ?  

Si oui, comment ? 
A quels moments? Lors du premier accueil ? A l’entrée ? Lorsqu’il y a besoin de faire évoluer mon accompagnement ? 

En tant qu’élève, je peux demander une modulation ou autre chose mais ce n’est pas moi qui décide, 

c’est la direction et les parents. On participe quand on donne notre avis, nos idées pour le CVS. On 

participe aussi à la fin de l’ESS (on écrit aussi sur un « papier »). 

  

Et mes parents, participent-ils à la définition de mon accompagnement par l’ITEP ?  

Si oui, comment ? 
A quels moments? Lors du premier accueil ? A l’entrée ? Lorsqu’il y a besoin de faire évoluer mon accompagnement ? 

Nos parents sont d’accord pour qu’on soit à l’ITEP. Les parents peuvent demander le type de prise en 
charge souhaitée. Ils signent le contrat de séjour pour dire qu’ils sont d’accord. Ils donnent leur avis à 
l’ESS ou en venant à des réunions avec les éducateurs (PPA) 
 

Ma participation à la vie de l’ITEP 

5) Pour vous, qu’est-ce que c’est la participation ? 

C’est donner son avis quand on le demande. C’est dire nos demandes 
 

6) A quoi ça sert de donner son avis, faire des propositions sur la vie de l’ITEP ? 

Pour améliorer notre vie à l’ITEP et nous aider à progresser 
 

7) Qui « porte » la participation ? Pourquoi ? Qui participe ? A quoi ? 

Quel est le rôle des délégués ? Comment sont-ils élus ? Comment portent-ils la parole des 

autres ? Y a-t-il d’autres personnes dont l’avis est à prendre en compte ? 

Les délégués disent au CVS ce que les autres enfants disent. Ils représentent tout le groupe. Ils 

sont élus par vote dans les classes. Ils vont en réunion avec un document où les demandes sont 

écrites 
 

8) Est-ce que ces différents outils sont une aide à la participation ? Pourquoi ? 

- Conseil de la Vie sociale : on peut demander des choses précises 

- Livret d’accueil : oui ça nous aide à voir tous les gens qui travaillent à l’ITEP, ce qu’ils font  

- Le projet d’établissement : on ne le connaît pas vraiment  

- Le règlement intérieur : oui, ça nous rappelle les règles, ce qu’on peut faire ou ne pas faire, 

les sanctions 

Y a-t-il d’autres outils qui peuvent aider à ce que les enfants, les jeunes et leurs parents 

participent à la vie de l’ITEP ? 

- Le cahier de liaison : on y trouve le bilan de la semaine avec des mots écrits par les 

éducateurs et les enseignants 

- Les bilans qui rassemblent le pôle entier, les « quoi de neuf ? » 

- Le journal « Alouette Info » qui explique aussi ce qu’on fait à l’ITEP 
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3. ENQUETE FLASH PH – 2016 
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