Le Dispositif ITEP est une
structure médico-sociale qui
intervient sous réserve d’une
notification
d’orientation,
donnée
par
la
Maison
Départementale des Personnes
Handicapées.

DITEP

L’ O r é e d u B o i s
Dispositif Intégré Thérapeutique Educatif Pédagogique

L’acompagnement se fait avec
l’accord des représentants
légaux.
Décret du 6 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 préservées.

DITEP - L’Orée du Bois
27 rue du Maréchal Juin
76 130 Mont-Saint-Aignan
02 35 08 51 51
loreedubois@lesnids.fr

FAV O R I S E R L’ I N C LU S I O N D A N S
L E S D I F F E R E N TS D O M A I N E S D E L A V I E

La Fondation Les Nids, reconnue d’utilité
publique, mène depuis près de 90 ans des
missions en faveur des enfants en diﬀiculté
et accompagne leur famille.

EP

L’ENVIRONNEMENT DIT

Le Dispositif ITEP porte une attention
particulière au jeune, à son environnement
et à sa place au sein de cet environnement.
Par le biais de ses diﬀérentes modalités
d’accompagnement, le Dispositif de l’Orée
du Bois oﬀre des réponses diversifiées qui
s’adaptent au mieux aux besoins de chaque
enfant, adolescent ou jeune adulte.

Ecole
Inclusion scolaire dans ton établissement de secteur
Lieu de stage

La pluralité des interventions permet de
diversifier,
moduler,
personnaliser
l’accompagnement de chacun.

NOS MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Travail en réseau

Médiations culturelles
Etablissement
de soins

Médiations corporelles
Accueil thérapeutique de nuit

Accueil de jour thérapeutique, éducatif et
Chez toi

pédagogique
Hébergement à caractère thérapeutique

Espace d’expression des familles

Inclusion sociale

Accueil Séquentiel
Accompagnement de proximité
Actions de prévention et sensibilisation
Coordination de soins
Soutien à l’inclusion sociale, scolaire

DITEP

Médiations animales

