Le déroulement de l'admission à l'ITEP
DATE

DONNEES ENTREE
Téléphone ou email d'une
famille

Dernier
vendredi de
Mars

Texte d’introduction préparé en
amont avec la coordinatrice
pédagogique

Décision des parents

ETAPES

ACTEURS

Accueil téléphonique des familles

Réunion avec le Chef de service

Confirmation de la demande d'admission
Premier rendez-vous des parents et de
l'enfant avec psychologue

Observation des professionnels
pendant la journée de
découverte

Décision de la commission
d'admission

Jour de la
rentrée

Date de la rentrée ITEP. Contrat
de séjour signé.

Jour de la
rentrée

Planning des rendez-vous
familles au pavillon
administratif.

Jour de la
rentrée

Planning Rdv Educ référent

Jour de la
rentrée

Demande de la famille ou
suggestion d'un membre de
l'équipe médico psycho sociale

Jour de la
rentrée

Planning Rdv IDE

Jour de la
rentrée

Fin du rendez-vous sur l'unité
de vie

Jour de la
rentrée

Trombinoscope et emploi du
temps des adultes

Jour de la
rentrée

Repas livré par les cuisines

Soirée de la
rentrée

Fin du repas + Arrivée du
surveillant de nuit

Journée découverte

Première réponse et information à
la famille de la date de réunion
admissions avec les CdS

Chef de service et
Coordinatrice
pédagogique

Découverte de l'établissement

Décision des parents

Envoi de la décision aux parents

Réunion d'équipe du matin

Rdv des familles ou représentants avec la
direction. Les nouveaux le 1er jour.

Rdv avec l'éducateur référent

Possibilités de rencontres informelles

Rdv avec l'infirmière

Départ des parents ou représentants

Psychologue

Validation ou non de la poursuite de
l'admission par le psychologue

Secrétaire

Chronocourrier.
Préciser le nom de l’éducateur
accueillant et le déroulement de la
journée.

Educateur

Pas le mercredi.

La première soirée

Première nuit Départ des éducateurs
à l'ITEP

Courrier de
confirmation aux
parents

Cofirmation de l'admission

Secrétariat

Chronocourrier

Courrier avec la date de la réunion
de rentrée et les documents
d'admission

Equipe éducative

Pour prévoir l'accueil physique
l'après-midi dans les locaux.

Prévision de l'accueil physique de
l'après-midi dans les locaux

Chef de service +
représentants légaux

Remise de documents.

Documentation remise aux familles Document
transport +
Certificat de
scolarité.

Educateur référent +
famille

sur les groupes / Unités de vie

Accueil de qualité pour le jeune

Augmentation du niveau
d'information de la famille

Famille + Infirmière

Prescription et traitements du jeune Dossier médical

Educateur référent +
famille

Accompagnement de la famille par
l'éducateur référent selon la
nécessité

Educateur référent + jeune

Découverte de l'équipe éducative
par le jeune

Equipe éducative + jeune

Augmentation du bien être du jeune
+ découverte des autres jeunes

Equipe éducative +
Surveillant de nuit + jeune

Départ des éducateurs. Premier
coucher.

Surveillant de nuit +
jeunes

Les jeunes sont couchés

Fiche de liaison
des surveillants de
nuit
Mode opératoire
Consignes de
sécurité

Secrétariat

Réception du dossier initial du
jeune

Dossier du jeune

Le premier coucher

Dernière
semaine
d'août

Contact avec la MDPH

Premier mois Dossier MDPH. Informations
de
obtenues lors des rendez-vous
l'admission avec les parents, de l'éventuelle
visite du jeune à l'ITEP.

Dernier
vendredi de
septembre

Demande de transmission du dossier initial à
la MDPH

Psy + Educ réf. + ASS +
CdS + Coord.
Pédagogique

Synthèse de présentation

Réunion de rentrée avec les « nouveaux » et
leurs parents et/ou partenaires

Dossier
d'admission
Contrat de séjour

Famille + membre de
l'équipe médico psycho
sociale

Premiers moments de l'enfant sur le groupe

Le premier repas

DOCTS ASSOCIES

Assistante de service
social

Educateur accueillant,
Psychologue, Chef de
service, Assistante de
Service Social

Commission d'admission

DONNEES SORTIE

Accueille et évalue la demande.

Organistation de la journée découverte

Envoi du courrier de
confirmation aux parents

POINTS CLEFS / METHODES

Assistante de service
social

CdS, Psychologue,
Assistante de Service
Social

ITEP ‐ URPEP Pays de la Loire

Trombinoscope
équipe éducative
Planning des
adultes

La continuité des soins à l'extérieur Continuité des prises en charges
Compte rendu de
est assurée (orthophonie,
antérieures quand c'est nécessaire. synthèse.
psychothérapie, psychomotricité…) Un même niveau d'information pour Fiche signalétique.
l'équipe pluridisciplinaire.

