L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Des professionnels au service des besoins de l’enfant
et de sa famille :

NOS COORDONNÉS
78 Grande Rue - Cidex B22
69440 ST-LAURENT D’AGNY
Tél. : 04.78.48.38.90



Une équipe de direc on



Une équipe éduca ve



Une équipe pédagogique

Lydia SPIRLI



Une équipe thérapeu que (un médecin
pédopsychiatre, une psychologue, une
psychomotricienne, une orthophoniste, une
inﬁrmière)

Directrice Adjointe



Des professionnels des services généraux et
administra fs



Une maitresse de maison



Des surveillants de nuit

Tél. : 04.78.48.38.90

ITEP Les Liserons
Ins

tut Thérapeu que

Educa

f et Pédagogique

l.spirli@lesliserons.com

ITEP
LES LISERONS

LES PARTENAIRES

Vous accueillez un jeune ou un élève en situa on
de handicap, ou non, pour lequel vous vous
interrogez sur son parcours de vie ou de
scolarisa on, sur les adapta ons possibles.
Contactez-nous, pour qu’ensemble, nous puissions
analyser la situa on.

Associa on

L’Ins tut Thérapeu que, Educa f et Pédagogique « Les Liserons » accueille sur no ﬁca on
de la MDPH 24 enfants âgés de 5 à 14 ans.

LE PUBLIC ACCUEILLI
Il s’agit de jeunes « qui présentent des diﬃcultés
psychologiques dont l’expression, notamment
l’intensité des troubles du comportement perturbe
gravement la socialisa on et l’accès aux
appren ssages. Ces enfants se trouvent, malgré des
poten alités intellectuelles et cogni ves préservées,
engagés dans un processus handicapant qui nécessite
le recours à des ac ons conjuguées et à un
accompagnement personnalisé ».

LE FONCTIONNEMENT
L’ITEP fonc onne en semi-internat et internat
séquen el, à temps plein ou à temps par el.
L’établissement est organisé autour de deux groupes
éduca fs de 12 enfants, de trois classes spécialisées,
avec le sou en d’un pôle thérapeu que.

NOS OBJECTIFS

Elaborer et me re en place un projet personnalisé d’accompagnement en lien et en accord
avec les parents, qui prend en compte la nature des troubles psychologiques et leur dynamique évolu ve.
Réaliser un accompagnement global, conduit
par une équipe pluridisciplinaire, s’appuyant
sur une démarche diagnos que favorisant le
bien-être et l’épanouissement de l’enfant.
Apaiser l’enfant et lui apprendre à contrôler
ses troubles dans un cadre contenant et sécurisant.
Développer chez l’enfant l’es me de soi et la
conﬁance en soi.
Replacer l’enfant dans une dynamique d’appren ssage.

L’ADMISSION
L’admission se fait sur no ﬁca on de la
Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA).

LE REFÉRENTIEL D’INTERVENTION
Le référen el d’interven on de l’ITEP s’appuie sur
une démarche diagnos que « développementale,
psychologique et cogni ve »

Favoriser la socialisa on, soutenir et s muler
les capacités rela onnelles, respecter les
règles de vie.
Accompagner les familles dans leur fonc on
parentale.
Inscrire l’ITEP dans un réseau partenarial avec
les structures scolaires, éduca ves, médicales,
de soins et sociales.

NOS MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

