
 

 Vous avez reçu une notification de la MDA qui vous propose, pour votre enfant, 

une orientation vers le dispositif ITEP. 

 

Le « dispositif ITEP » accompagne des enfants, 

adolescents ou jeunes adultes qui présentent des 

difficultés psychologiques.  

Ces difficultés psychologiques provoquent des troubles 

du comportement, des problèmes de relations avec les 

camarades, avec les adultes, des difficultés dans les 

apprentissages.   

  

Ces jeunes souffrent et mettent l’entourage en 

difficulté, les parents, la famille, les enseignants… 

 

Cette notification d’orientation vous permet de prendre contact avec nous et 

de réfléchir à plusieurs possibilités d’accompagnement : 

 
 

 

 

 

 

C’est pouvoir y venir en fonction de ce qui est possible pour vous et votre enfant, en 

fonction de vos choix.  

Votre enfant y vient pour s’y poser, se sentir mieux, améliorer les relations avec les 

autres, se réconcilier avec les apprentissages.  

Différents supports sont proposés, des ateliers éducatifs, des ateliers thérapeutiques, 

des rencontres individuelles avec les éducateurs, un psychologue, l’infirmière ou tout 

autre professionnel.  

La scolarité est également possible dans l’établissement dans ce qu’on appelle « unité 

d’enseignement » car il y a un enseignant dans chacun des établissements.  

Le plus souvent, les scolarités sont partagées avec les établissements scolaires.     

Pour les plus grands, des ateliers préprofessionnels sont proposés. 

 
 

 

Dispositif ITEP 

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique Félix-Jean MARCHAIS 
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- ITEP La Perdrière - 16 jeunes de 7 à 16 ans garçons et filles.   

A LAVAL 
 

- ITEP Pro Félix Jean Marchais - 27 jeunes de 14 à 20 ans garçons et filles.   

A ANDOUILLE 
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Les professionnels du service se déplacent là où est votre enfant.  

Les professionnels éducateurs ou professionnels de soins vont à la rencontre des 

partenaires. Ils voient votre enfant dans les lieux et les temps qui sont prévus avec vous 

et les partenaires.  

Différents supports sont proposés, des ateliers éducatifs, des ateliers thérapeutiques, 

des rencontres individuelles avec les éducateurs, un professionnel du soin. 

Quelques rendez-vous au service sont nécessaires, en particulier au moment de l’admission 

puis à périodes régulières pour faire le point, évoquer le projet de votre enfant, décider 

de la suite.  

La scolarité se poursuit là où est votre enfant.  
 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter notre secrétariat au 02 43 91 47 30. 

On pourra vous proposer, avant l’admission dans le « Dispositif Itep » quelques 

rencontres avec des professionnels de l’Equipe Intermède pour vous et/ou votre enfant. 

Il s’agit avec vous de pouvoir préciser et comprendre ce qui se passe, de pouvoir vous 

soutenir en attente d’un accompagnement par le DITEP.   

-SESSAD La Perdrière, service d’éducation spécialisée et de soins à domicile                          

39 jeunes de 5 à 20 ans sur l’ensemble du département. 
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