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DISPOSITIF I.T.E.P.

[Décret du 06 janvier 2005]
Le Dispositif I.T.E.P. s’adresse à des enfants, 
des adolescents, des jeunes adultes qui 
présentent des difficultés psychologiques dont 
l’expression, notamment l’intensité des 
troubles du comportement, perturbent 
gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages […], malgré des potentialités 
intellectuelles préservées.

Le Dispositif I.T.E.P. est une structure 
médico-sociale qui intervient sous réserve d’une 

notification d’orientation, donnée par la Maison de 
l’autonomie pour des jeunes mayennais.

L’accompagnement se fait avec l’accord 
des représentants légaux.

DISPOSITIF I.T.E.P.
Inst i tut  Thérapeutique
E d u c a t i f  P é d a g o g i q u e

FAVORISER L’INSERTION DANS LES DIFFÉRENTS 
DOMAINES DE LA VIE DE JEUNES PRÉSENTANT 

DES DIFFICULTÉS PSYCHOLOGIQUES

Site de Laval
sessad.itep@perdriere.com |  02.43.91.47.30

Site d’Andouillé
itep.pro@fjmarchais.com | 02.43.69.75.19
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LAVAL & ANDOUILLÉ

www.fjmarchais.com
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I T E P  &  I T E P  P r o
Accueil de jour

Hébergement à caractère thérapeutique
Accueil séquentiel

43 places sur les sites de Laval et Andouillé

S E S S A D
Service de proximité

Intervention sur tout le département
39 places sur le site de Laval



A S S O C I A T I O N
FÉLIX-JEAN MARCHAIS

L’ASSOCIATION FÉLIX-JEAN MARCHAIS ASSURE 
LA GESTION DU DISPOSITIF I.T.E.P. EN MAYENNE

Le dispositif ITEP (Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique) a pour vocation de faire accueil à 
des jeunes de 5 à 20 ans dont les fragilités 
psychiques sont reconnues comme une situation 
de handicap, en ce sens qu’elles impactent leur 
rapport au monde et génèrent de la souffrance 
pour eux comme pour leur entourage.

Le DITEP porte une attention particulière au 
jeune et à son environnement. Par le biais de ses 
différents établissements et service, l’Association 
F.J. Marchais offre des réponses diversifiées qui 
s’adaptent aux besoins de chaque enfant, 
adolescent ou jeune adulte.

Les différents professionnels s’attachent à 
construire des espaces de rencontres sécurisants, 
à soutenir les solutions que les jeunes inventent 
pour évoluer plus sereinement dans le monde.

Le travail en réseau permet de mieux comprendre 
la logique du jeune, cerner les étayages dont il 
dispose, cibler les difficultés.

L’Association soutient l’idée d’interventions 
pluralisées autour du jeune. Ce travail 
interdisciplinaire est à visée soignante.

La mise en œuvre des missions de l’Association 
s’effectue par le biais de diverses modalités, 
ambulatoire, accueil de jour ou accueil de nuit.

Ateliers thérapeutiques

Ateliers pédagogiques 
et préprofessionnels

Soutien à l’insertion 
professionnelle

Ateliers éducatifs

Coordination 
avec les partenaires

Coopération
avec les parents

Accueil thérapeutique 
de jour et de nuit

Soutien à la scolarité
et à la formation

Interventions
ambulatoires

• Etablissements scolaires 
   et de formation
• Services de soin
• Services médicaux sociaux

• Milieu professionnel
• Services sociaux
• Activités périscolairesNOS PARTENAIRES

INSERTION
dans les différents

domaines de
la vie


