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ITEP L’EVEIL
INSTITUT THÉRAPEUTIQUE EDUCATIF
ET PÉDAGOGIQUE
PÔLE ACCUEILS, SANTÉ , PRÉCARITÉ

Un Projet Personnalisé d’Accompagnement
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique.

MISSIONS DU SERVICE

L’ITEP fait partie du dispositif ITEP/SESSAD L’Eveil. Il accueille des
enfants et adolescents âgés de 6 à 14 ans présentant des difficultés
psychologiques, notamment l’intensité des troubles du comportement,
qui perturbent gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages
et qui, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées,
nécessitent le recours à un accompagnement personnalisé.
Après l’examen du dossier de l’enfant en commission d’admission, le processus prévoit :
• le maintien de l’enfant dans un temps partiel à l’école. Au sein de l’ITEP, il
fréquentera l’unité d’Enseignement qui répond à la nécessité de l’aider à restaurer sa position d’élève sans répondre au besoin d’une scolarité interne.
• un accompagnement institutionnel et pluridisciplinaire : thérapeutique,
éducatif et pédagogique dans le cadre d’un accompagnement personnalisé. Dans ce but, l’équipe pluridisciplinaire met en œuvre, avec le jeune et
sa famille, le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA).
• que chacun d’entre eux bénéficie d’une double référence éducative et
thérapeutique.

MODALITÉS
D’ADMISSION
• Maintien de l’inscription scolaire
dans l’école de son quartier.
• Examen du dossier présenté par
la MDPH en commission, suivi du
processus d’admission par un référent
clinicien, entretiens avec l’enfant et
sa famille, période d’observation de
4 demi-journées pour une évaluation
globale, partenariat.

QUELQUES CHIFFRES :
• 20 places en semi-internat pour enfants de 6 à 14 ans.
• Structure de l’équipe : 1 directrice, 1 chef de service,
1 pédopsychiatre, 1 médecin généraliste, 2 psychologues,
2 psychomotriciennes, 1 assistante sociale, 5 éducateurs
spécialisés, 1 éducateur jeunes enfants, 1 enseignant
Education Nationale, 1 secrétaire médicale, 1 cuisinier,
1 aide-cuisinière, 1 agent d’entretien.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
ARS, CPAM

NOS PARTENAIRES :
MDPH, Education Nationale, consultation pédopsychiatrie
(CMP-CMPP-CAPP…), Services de Protection de l’enfance.

ITEP L’EVEIL

ACCÈS :

89, rue du Commerce - 75015 Paris
Téléphone : 01 42 50 40 61
itepeveil@aurore.asso.fr

M

Ligne 8 - Station Commerce
Ligne 62, 70 et 88 - Arrêt Félix Faure

HORAIRES D’OUVERTURE :

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Accueils, Santé, Précarité accueille et accompagne des personnes isolées avec leurs enfants, des enfants malades avec leurs parents, des sortants de
détention, des toxicomanes, des personnes à mobilité réduite en situation de
handicap psychique, avec un pronostic vital engagé à court terme... des êtres
humains en difficulté pour stabiliser leurs soins.
Pôle Accueils, Santé, Précarité : 169 bis, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Téléphone : 01 45 58 73 01

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

Ouvert tous les jours de la semaine,
un samedi par mois et une partie des
vacances scolaires.

