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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre 
établissement 
Tarifs hors frais de déplacement – Non soumis à TVA 
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 

Comment passer en Dispositif IME-SESSAD ? 
 

L’esprit SATEP 

Un fonctionnement en Dispositif intégré pour les ITEP constitue sans doute une opportunité. Qu’en est-il en IME et en SESSAD ? L’extension 

de cette formule aux IME est désormais actée par l’article 31 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Calqué 

sur le DITEP, le dispositif IME a vocation à devenir la norme d’un accompagnement global, diversifié et intégré. Il a aussi sans doute vocation 

à se construire dans un esprit SATEP (service d’accompagnement thérapeutique, éducatif et pédagogique). Il s’agit d’une autre vision du 

parcours des jeunes, des activités, de leur organisation et des moyens associés. Avec en appui un retour des premières expériences de 

DITEP, cette formation invite à une réflexion permettant de tracer des pistes avec : 

- un éclairage sur la notion de dispositif, ses apports, ses écueils ;  

- une réflexion sur les évolutions induites à conduire pour l’organisation de l’accompagnement et des équipes. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Comprendre la notion de dispositif  
- Réfléchir aux impacts d’une organisation en 

Dispositif en termes de réponses aux besoins 
des usagers 

- Accompagner la réflexion sur les évolutions de 
l’offre de prestations et sur les organisations du 
travail 

Professionnels concernés 
Tout professionnel intéressé  

Méthode 
Acquisition et évaluation des connaissances ; 
ateliers et/ou discussion  

Pré-requis 
Néant 

 
Programme 
 

I. Introduction 
- Genèse et notion de dispositif  
- Impact des lois du 24 juillet 2019 (loi de 

santé) et du 26 juillet 2019 (loi pour une 
école de la confiance) 

II. Evolution des politiques publiques (rappel)  
- Transformation de l’offre médico-sociale, 

territorialisation, parcours 
- Développement des plateformes de 

services : l’exemple des plateformes 
d’orientation et de coordination  

III. Le Dispositif : qu’est-ce que c’est ? 
- Cadre juridique 
- DAME (dispositif d’accompagnement 

médico-éducatif), DIME ou SATEP ? 
- Activités à déployer 

IV. Quels sont les avantages du Dispositif ?  
- Des modalités d’accompagnement 

diversifiées, modulables et évolutives 
- Un parcours fluide 
- Une approche inclusive : l’exemple du PIAL 
- Place des parents 
- Tarification et facturation 
- « Circuit des prestations » 
- Fiche de liaison  

- CPOM 

V. Quelle plateforme pour quels services ? 
- Autorisation et critères d’âge 
- Quelles activités ? 
- Liens fonctionnels internes, externes 
- Le projet personnalisé et son articulation 

avec le parcours 

VI. Quelles modifications de l’organisation ? 
Quels outils ? 

- Problématique des projets : PPS, PPA, 
PPE… 

- Mobilisation des professionnels 
- Transmission d’informations entre 

partenaires et nouvelles conditions du secret 
partagé 

- L’exemple du coordinateur de parcours 
- Impact sur les fiches de poste 
- Place des autres acteurs : enseignant 

référent, coordinateur pédagogique, référent 
ASE… 

- Documentation à prendre en compte 

VII. Ateliers 
Selon les besoins  

VIII. Evaluation-bilan

 

   7 & 8 novembre 2019 
à Marseille 

 

 

   Formateur-consultant 
 

 

     Inter* : 790 €/stagiaire* 
      A partir du 3e inscrit : 690 € 

 

 

    En intra* : 
     nous contacter 

 

 

Modules complémentaires 
- Projet d’établissement 

- Projet personnalisé 
- Evolution de la population 

accueillie en IME 

- Anticiper les évolutions du  
secteur médico-social 

- Comportements-problèmes 
 

 

Option documentaire 

Memento DITEP  
ANALYS-SANTE Edition 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 
Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 
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Formulaire d’inscription 
Formation professionnelle 

A retourner  

- par mail : contact@analys-sante.fr  
- fax : 02 97 80 72 92  

- courrier : 2, rue de l’Industrie 56100 LORIENT 

 

Intitulé de la formation : Comment passer en Dispositif IME-SESSAD ? L’esprit SATEP 

Date(s) : les 7 & 8 novembre 2019  Lieu : Marseille 

 

Etablissement 

Raison sociale   

Adresse   

Code postal   

Ville   

Tel .  

Courriel  

 

Participant 1 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Participant 2 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Montant de l’inscription  

Nbre participants  

Tarif par participant 

A partir du 3e inscrit: 690 € 
790 € 

Montant total   

Le tarif comprend les frais pédagogiques, la documentation et les pauses café. Il n’inclut pas les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
des stagiaires. 
 
 
 

 

Fait le : 

Signature et cachet  
 

 
Informations 
- Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé insuffisant, ANALYS-SANTÉ se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le délai d’annulation est limité à 15 jours avant la date 

prévue de la formation. 
- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la promotion de nos formations et de nos ouvrages professionnels. L’ajout du courrier facilite les contacts et permet de 

recevoir notre newsletter (désabonnement par simple clic). Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer auprès d’ANALYS-SANTÉ à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. 

 

mailto:contact@analys-sante.fr

