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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Extension du fonctionnement en dispositif intégré : 

l’association AIRe, force de proposition, dans l’attente 

du projet de décret ! 

 
Au lendemain du Comité national de suivi de l’École inclusive qui s'est 

réuni le 9 novembre pour faire un bilan de la rentrée 2020- 2021 et à la 

veille du Comité interministériel du handicap qui se tiendra le 16 novembre, l’association des ITEP (AIRe) 

est dans l’attente du projet de décret relatif à l’extension du fonctionnement en dispositif. Elle rappelle que 

le dispositif ITEP est un modèle inclusif qui prend en compte les besoins des enfants et de leur famille en 

matière de soins et d’intervention éducative et pédagogique.  

Malgré la crise sanitaire, les transformations structurelles afin d’accompagner au mieux les enfants en 

situation de handicap au sein des systèmes éducatif et médico-social se poursuivent. L’AIRe a contribué à 

l’évolution de cette offre en créant le fonctionnement en dispositif, pris en application de l’article 91 de la 

loi pour la modernisation de notre système de santé, pour adapter l’intervention des ITEP et de tous les 

professionnels auprès des enfants et adolescents ayant des troubles psychologiques. L’association poursuit 

son action après une large expérimentation, dans le cadre de la CNSA. 

Une enquête de l’AIRe a ainsi été menée auprès des délégués régionaux pour faire un état des lieux précis de 

la mise en œuvre des dispositifs ITEP. Trois ans après la publication de l’instruction, 40 % des conventions 

cadres ne sont pas signées et 30 % des MDPH n’indiquent toujours pas le terme légal de « dispositif », ce qui 

peut rendre caduque la notification et pose une réelle question de légitimité. 

La notification n’indique pas non plus à 60 % le mode de scolarisation préconisé au moment de l’admission en 

DITEP. C’est pourtant une obligation faite à la MDPH si elle a signé la convention. Pour rappel, cette disposition 

avait pour but de donner une indication aux acteurs de terrain pour favoriser la mise en place rapide de la 

scolarisation et de fournir une base de projet personnalisé de scolarisation (PPS), au cas où celui-ci n’aurait 

pas été élaboré et validé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

avant l’orientation.  

Toutefois, la réglementation DITEP a bien été mise en œuvre pour améliorer l’offre de soins et 

d’accompagnement et 85 % des répondants accréditent cet objectif puisqu’ils précisent que le DITEP a permis 

une augmentation des combinaisons de modalités d’accompagnement, répondant ainsi à un fonctionnement 



 

coordonné en « logique de parcours ». Ainsi, l’AIRe confirme que le fonctionnement en dispositif permet de 

s’adapter en premier lieu à la variabilité des troubles des jeunes accompagnés.  

Pour aller plus loin, l’AIRe formule des propositions pour simplifier administrativement le fonctionnement 

en DITEP, tout en garantissant les droits des jeunes et de leurs familles : 

1. L’Aire demande à faire évoluer les nomenclatures pour avoir un numéro de finess unique permettant 

ainsi des « parcours d’enfants » (et non plus des « places »). Cette évolution prendrait ainsi en compte 

le dispositif au lieu de considérer d’un côté l’établissement et de l’autre le SESSAD. 

2.  L’Aire affirme que les équipes mobiles ou encore les accueils de répit - lorsque ceux-ci existent - sont 

une partie intégrante de la fonction ressource du DITEP. 

3. L’Aire propose de prévoir pour le suivi du parcours de l’enfant que le projet personnalisé 

d’accompagnement (PPA) et ses avenants soient la référence pour spécifier les changements de 

modalités d’accompagnement d’un enfant et pour garantir la souplesse du fonctionnement en 

dispositif de conserver la possibilité de modifier le PPS. 

4. L’Aire rappelle à l’Éducation nationale que chaque enfant accompagné par un DITEP est un élève. Elle 

demande à rendre systématique la désignation de l’enseignant qui participe à la décision de 

modification du PPS. 

5. L’AIRe réaffirme que les ARS sont un maillon essentiel pour le pilotage et l’animation du déploiement 

du fonctionnement en dispositif 

Ces propositions pourraient être traduites dans le futur décret qui sera pris en application de l’article 31 de 

la loi « Pour une école de la confiance ». Nous demandons par ailleurs qu’une réelle concertation avec les 

associations nationales du secteur du handicap soit engagée sur les modalités de ce futur projet de décret 

puisque le fonctionnement en DITEP n’a pas pour objet d’être un modèle unique, duplicable tel quel.  
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