
DITEP
Clair’Joie

1 service ITEP (Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique)

4 services SESSAD (Service d’Éducation 
Spécialisée et de Soins À Domicile)
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Un accueil éducatif,
thérapeutique et pédagogique

DITEP CLAIR’JOIE

Le DITEP (Dispositif Intégré Thérapeutique 
Éducatif Pédagogique) Clair’Joie accueille 
des enfants, adolescents ou jeunes adultes 
de 0 à 20 ans, qui, bien que leurs potentialités 
intellectuelles et cognitives soient préservées, 
présentent des difficultés psychologiques 
dont l’expression et notamment l’intensité 
des troubles du comportement perturbe la 
socialisation et l’accès aux apprentissages.

Ces jeunes se trouvent engagés dans un processus 

handicapant qui nécessite le recours à des actions 

conjuguées et à un accompagnement personnalisé.

Décret du 6 janvier 2005 fixant les conditions 

techniques d’organisation et de fonctionnement des 

instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :

« Le fonctionnement en dispositif intégré propose 

des modalités d’accompagnement diversifiées, 

modulables et évolutives en fonction des besoins des 

enfants, adolescents et jeunes adultes ».

L’objectif est de déployer un 
dispositif de proximité adapté 
aux situations d’enfants et 
d’adolescents dans la perspective 
d’un soutien à leur  inclusion 
scolaire et à l'acquisition de 
l'autonomie.
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L’accueil des enfants est consécutif à la décision 

d’orientation de la CDAPH (Commission des Droits 

et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), mais 

elle est définitivement prononcée par le Directeur de 

l’établissement. Les débuts de parcours sont possibles 

tout au long de l’année selon les places disponibles. 

Contactez-nous dès réception de la notification MDPH.

Modalités d’accueil

Le Dispositif d’Aide aux Familles 
en Attente (DAFA)

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) 

est défini conjointement avec l’enfant, sa famille 

et l'équipe pluridisciplinaire du DITEP autour 

d’un processus d’actions coordonnées incluant si 

nécessaire plusieurs axes d’accompagnement :

✔ Educatif

✔ Pédagogique

✔ Thérapeutique

✔ Travail individuel ou en groupe

C’est un dispositif qui s’adresse aux familles dont 

l'enfant est sur une liste d’attente pour entrer au 

DITEP.  Ils peuvent être reçus pour deux ou trois 

entretiens par un éducateur et une psychologue pour 

faire le point s’ils le souhaitent. Une rencontre avec 

l'établissement scolaire de l'enfant peut également 

être proposée afin de réfléchir à des solutions pour 

l’aider avant de venir au DITEP.

Un accompagnement
sur-mesure de proximité
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Accompagnement des jeunes

ITINOVA | DITEP CLAIR’JOIE

Un dispositif coordonné pour une 
durée moyenne de 6 mois à 3 ans

Coopération 
avec les parents

Soutien à la scolarité 
et à la formation

Coordination avec 
les partenaires

Accueil de 
jour et de nuit

Ateliers 
éducatifs

Ateliers 
thérapeutiques

Interventions 
ambulatoires 
(à domicile 
ou dans 
l'environnement 
de l'enfant)

Ateliers pédagogiques 
et préprofessionnels

Soutien à l’insertion 
professionnelle



Signaux d’alerte :

Problèmes de langage, difficultés scolaires, manque 

de concentration, oppositions, agitations, violences 

physiques et/ou verbales, conduites obsessionnelles 

comme des répétitions de gestes, peurs, personnages 

imaginaires envahissants, idées bizarres, inhibition, 

timidité, troubles relationnels…

Ce qui peut se cacher derrière :

Manque de confiance en soi, besoin d’être valorisé, 

difficulté à créer des liens, angoisse au changement, 

peur de l’abandon, besoin d’affection et de sécurité, 

hypersensibilité, sentiment d’échec…

Repérage des difficultés de l’enfant

ITINOVA | DITEP CLAIR’JOIE

Le DITEP Clair’Joie est un établissement 
membre du groupe Itinova. Itinova rassemble 
des établissements et des services qui 
permettent d’accueillir et de prendre soin 
des personnes les plus vulnérables, à tous les 
âges de la vie. Le groupe construit son action 
autour de valeurs communes : 

✔ La primauté de la personne
✔ La solidarité et l’équité
✔ L’engagement et la responsabilité, l’efficacité.

Des valeurs associatives au cœur
de notre dispositif d’accueil



Partenaires : 
Etablissements scolaires et de formation

CMP, hôpital de jour, etc

Services sociaux et médicaux sociaux

IME, DITEP, SESSAD

Milieu professionnel (ESAT, stage professionnel…)

Professionnels de soins en libéral

Une équipe interdisciplinaire
et des partenaires
au service des jeunes

Équipe :
Un directeur

Une référente qualité

Des secrétaires

Une assistante sociale

Un médecin psychiatre

Des chefs de service éducatifs

Des psychologues

Des psychomotricien(ne)s

Une art-thérapeute

Des éducateurs spécialisés

Un éducateur technique

Un éducateur sportif

Des moniteurs éducateurs

Des agents de services d'intérieur

Une maîtresse de maison

Une veilleuse de nuit

Des enseignants spécialisés



Implantation géographique
du dispositif Clair’Joie (0 à 20 ans)

39 av. de la Libération 
69400 Limas

40 places

Internat – externat
Semi-internat

128 route de Lozanne 
69380 Dommartin

17 places 
(8 à l’internat)

ITEP DOMMARTIN

SESSAD LIMAS

216 chemin 
des Mollières

69210 L’Arbresle

29 places

SESSAD L’ARBRESLE

DITEP CLAIR’JOIE

33 rue Jean Jaurès 
69240 Thizy 
Les Bourgs

30 places 

SESSAD THIZY SESSAD TARARE

9 rue Rosset 
69170 Tarare

30 places 
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2 avenue Pierre 
Sémard

69210 L'Arbresle



Secrétariat des établissements

2 avenue Pierre Semard 69210 L'Arbresle

 SESSAD Limas

 SESSAD L’Arbresle 

 ITEP Dommartin

👤 Mme BAHUT

m v.bahut@itinova.org

📞 04 74 71 58 10

 SESSAD Thizy

 SESSAD Tarare

👤 M. QUANTIN

m pierrick.quantin@itinova.org

📞 04 74 71 53 32

DITEP
Clair’Joie
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