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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Déploiement du fonctionnement en dispositif intégré 

des ITEP et des SESSAD : un accomplissement législatif 

pour l’AIRe1 

Suite à la publication du décret du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement 

des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu 

à l'article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé , 

l’instruction du 2 juin 2017 qui précise et accompagne le déploiement du 

fonctionnement en dispositif intégré des ITEP2 et des SESSAD3 vient d’être publiée le 6 septembre 2017. Cette 

instruction appuiera l’ensemble des partenaires mobilisés dans le cadre du fonctionnement en dispositif : 

MDPH, organismes de protection sociale, services académiques et organismes gestionnaires en DITEP. 

Gilles Gonnard, Président de l’AIRe se félicite de cette publication qui « après le décret qui venait déjà 

compléter les dispositions prévues par la loi de santé, l’instruction représente un aboutissement législatif et la 

reconnaissance d’une expérimentation qui a débuté en 2013. Au-delà des six régions expérimentatrices (Basse-

Normandie, Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur), l’instruction va permettre la généralisation progressive du dispositif ITEP. » 

Ce fonctionnement s’opère dans le souci de faciliter le maintien en milieu ordinaire et d’éviter les ruptures de 

parcours de chaque jeune accueilli selon une procédure préalablement définie, sans être « prisonnier » des 

incidences liées au contenu de son autorisation initiale. Il permet de mobiliser à minima trois modalités 

d’accompagnement qui peuvent être mise en œuvre à temps complet ou à temps partiel, allant de l’accueil 

de nuit à l’accueil de jour en passant par une intervention ambulatoire. Toutes ces combinaisons possibles 

s’organisent avec l’appui des parents et en lien avec ce que le jeune est capable de supporter.  

« L’AIRe, à travers son conseil d’administration et ses délégués régionaux, soutiendra le déploiement du DITEP 

par des interventions en région auprès des directeurs et des directrices d’établissements ITEP et SESSAD qui le 

souhaitent» précise Gilles Gonnard. 

Pour rappel, depuis 2012, la CNSA, la DGCS et l’association AIRe, ont engagé une réflexion sur l’évolution des 

instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) accueillant des enfants et des adolescents ayant 

des troubles du comportement qui perturbent gravement leur socialisation et leurs apprentissages. Une 

expérimentation a été mise en place depuis 2013 pour évaluer de nouvelles modalités de fonctionnement des 

ITEP, appelé « dispositif ». Dès le départ, convaincue de son intérêt pour les usagers,  l’Uniopss4 a mis ses  

compétences techniques à disposition de l’AIRe. « La consécration de cette expérimentation offre de belles 

perspectives pour le déploiement du fonctionnement en dispositif à destination d’autres publics » indique 

Caroline SELVA, Conseillère Technique de l’Uniopss. 
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1 Association des ITEP et de leurs Réseaux 
2 Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
3 Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
4 Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 
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