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Deux chefs de service éducatif - Personnels des services 
socio-éducatifs, médicaux et para-médicaux, généraux 
et administratif  - Un assistant de service social, placés sous 
l’autorité d’un directeur adjoint.

équipe 
interdisciplinaire

Par les transports en commun : 
• Arrêt « Chantiers navals », tramway ligne 1
 Arrêt « Sanitat », bus ligne 11
 Arrêt « Lamoricière », Chronobus ligne 3

 Imprimé par 
 l’ESAT MYRIADE

L’ITEP est installé à Nantes, au 7 rue Arsène Leloup. Les jeunes 
de la SEES sont accueillis sur ce site. Les adolescents et jeunes 
adultes sont accueillis sur les annexes du « Landreau » et du « 
Gaudinet », situées dans Nantes intra-muros.

Situation géographique

• Directeur de territoire :
 Delphine MILANESE
 delphine.milanese@fondation-ove.fr

• Directrice adjointe
 Virginie OLIVIERO-MOUNIER
 virginie.oliviero@fondation-ove.fr

OVE-ITEP Institut Lamoricière
7 rue Arsène Leloup
44100 NANTES
Tél. : 02 40 71 08 30 

www.fondation-ove.fr

Moyen d’accès

Contact

• Pré-admission
Dès réception de la noti� ca-
tion « dispositif ITEP » délivrée 
par la MDPH et après appel 
téléphonique de la famille, un 
entretien est proposé.
• Admission
Le processus d’admission pré-
voit des entretiens avec le 
chef de service éducatif et 
le psychologue, puis avec le 
pédopsychiatre.
Lorsqu’une place est dispo-
nible, l’admission est pronon-
cée par le directeur adjoint. 
Le contrat de séjour est signé 
par l’usager et sa famille.

CRÉATION
L’ITEP Institut Lamoricière a été créé en 1972. Depuis juillet 2013, il 
est géré par la Fondation OVE reconnue d’utilité publique depuis 
le 20 janvier 2013.

www.fondation-ove.fr

ITEP Institut 
Lamoricière

ITEP Institut 
Lamoricière

L’établissement 
a une capacité 
d’accueil de 79 
personnes en 
externat et en 
internat.

L’ITEP Institut Lamoricière 
est un établissement 
médico-social, spécia-
lisé dans l’accueil des 
enfants, adolescents et 
jeunes adultes âgés de 
3 à 20 ans, présentant 
des di�  cultés psycholo-
giques dont l’expression, 
notamment l’intensité 
des troubles du compor-
tement, perturbent gra-
vement la socialisation 
et l’accès aux appren-
tissages.

L’ADMISSION
      PUBLIC 

ACCUEILLI

De       à
ans

   3
 20

CAPACITÉ 79• La Caisse primaire 
 d ’ A s s u r a n c e 
 Maladie finance 
 l’Institut. 
• L’Agence Régionale des
 Pays de la Loire accom-
 pagne les établissements
 et services dans les bud-
 gets alloués.

FINANCEMENT

ITEP Institut 
Lamoricière
Institut thérapeutique 
éducatif et 
pédagogique 
avril 2017
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ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
SEES : Section d’Enseignement et d’Éducation Spécialisée
MDPH : Maison Départementale de la Personne Handicapée
SIPFP : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de soins à Domicile
CAFS : Centre d’Accueil Familial Spécialisé

LA MISSION
• Accompagner le développement de l’enfant, de l’adolescent 
 et du jeune adulte et favoriser ses potentialités,
• Favoriser et maintenir le lien du jeune avec son environnement 
 familial, social et scolaire,
• Faciliter son intégration en milieu scolaire et/ou professionnel en 
 milieu ordinaire ou adapté. 

L’ACCOMPAGNEMENT
L’ITEP est organisé en deux sections : en fonction de l’âge de la 
 personne :
• La SEES pour les enfants de 3 à 13 ans inclus,
• La SIPFP pour les adolescents et les jeunes adultes de 14 à 20 ans.

L’ITEP conjugue des actions éducatives, thérapeutiques, 
pédagogiques et sociales. 

Les di� érentes rencontres avec l’usager, sa famille et les 
partenaires, les réunions interdisciplinaires permettent d’ajuster, si 
nécessaire, les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé 
d’accompagnement.

LE PROJET PERSONNALISÉ
D’ACCOMPAGNEMENT
Le projet personnalisé d’accompagnement (PPA) est un avenant 
au contrat de séjour. Il précise les objectifs et les modalités 
d’accompagnement en fonction des attentes et des besoins de 
la personne accueillie et de sa famille et en lien avec l’o� re de 
service. Le PPA fait l’objet d’un suivi annuel.

L’ORGANISATION
L’ITEP Institut Lamoricière est un établissement d’OVE en Pays de la 
Loire. Il est placé sous la responsabilité d’un directeur de territoire.
L’ITEP fonctionne en dispositif avec le SESSAD Jean Duret et le 
CAFS de Nantes a� n de favoriser la � uidité de parcours.
L’ITEP est ouvert 210 jours par an. Le calendrier de fonctionnement 
est identique à celui du SESSAD Jean Duret et le CAFS de Nantes.

LES DOCUMENTS D’ACCUEIL
La charte des droits et des libertés de la personne accueillie, le 
règlement de fonctionnement et le livret d’accueil sont remis aux 
familles le jour de l’entretien d’admission.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
Il est signé dans les 15 jours qui suivent l’admission. Il dé� nit les 
objectifs généraux de l’accompagnement et les engagements 
réciproques de la structure et de l’usager et/ou de sa famille.

LE DROIT DE PARTICIPATION 
ET D’EXPRESSION
Le Conseil de Vie Sociale réunit des représentants des usagers, 
des familles et des personnels. Il recueille leur avis sur diverses 
questions concernant la vie de l’établissement, des sujets 
obligatoires et les changements importants.

L’usager et sa famille sont invités à donner leur avis de manière 
anonyme sur le fonctionnement du service en répondant à une 
enquête de satisfaction annuelle.

LES PARTENAIRES
L’ITEP propose un suivi thérapeutique, éducatif et pédagogique 
en lien avec di� érents partenaires : 
• Education Nationale, 
• structures de soins, services sociaux et médico-sociaux, 
• associations, dispositifs de droit commun.

La situation géographique des lieux d’accueil permet d’utiliser 
les infrastructures associatives, culturelles, sportives de la ville de 
Nantes.

L’AMÉLIORATION CONTINUE 
DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS
L’ITEP Institut Lamoricière est engagé dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité du service rendu à l’usager 
et à sa famille.

ITEP Institut Lamoricière
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