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Document témoin 

Partage d’expériences 

Intitulé : Présentation du processus de déploiement en dispositif auprès d’un partenaire DITEP 
Dimension(s) M.A.T.E.O : Territoriale et partenariale, Collaborative  
Mots-clés associés : présentation, processus, retour d’expériences, fonctionnement, partenaire, 
professionnels, changements 

 

 
 

Description synthétique de la pratique ou de l’expérience que vous souhaitez faire partager 
Les étapes principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Description des atouts et évolutions observés 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche intervention M.A.T.E.O ....................................................................................................................................................... 2 

Support de présentation (double clic sur l’image pour ouvrir le document) ............................................................................... 2 

Compte rendu transmis par l’établissement receveur ....................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Les documents partagés sur le site de M.A.T.E.O. sont mis à disposition sur le principe du partage d’expérience et de 
ressource. En cela, ils ne sont ni des modèles ni des exemples types mais les témoins d'un fonctionnement au moment de 

la publication. 
Merci aux contributeurs pour leur partage. 

Contribuez-vous aussi (vers formulaire contact) 

Document(s) témoin(s) mis à disposition le JJ/MM/AAAA 

Contexte et présentation synthétique 

Contacts et références pour information et réutilisation 

    
Aline BARTANUSZ    
Directrice DITEP Chateau Sage   
a.bartanusz@itepchateausage.com  

Bénéfices constatés et prospectives 
 
 

L’équipe du DITEP Château Sage (ASPE2A) est intervenu auprès des professionnels de l’ITEP les Ormes (ARSEAA) 
pour expliquer les étapes opérationnelles et les impacts du passage en dispositifs à l’occasion d’une journée 
institutionnelle. 
Objectif principal : à l’issue de la présentation, les professionnels de l’ITEP disposeront d’éléments concrets sur 
les modalités qui ont permis aux professionnels de faciliter le passage en dispositif et de s’approprier le 
fonctionnement au bénéfice des accompagnements proposés aux enfants et aux jeunes. 
Objectif secondaire : Cette action permettra une interconnaissance entre les deux établissements situés sur le 
même territoire pour améliorer, notamment, les orientations au vue des spécificités respectives et réponses 
possibles à mettre en œuvre. 

 

Pour l’équipe de Château Sage : un travail préparatoire en équipe qui a permis de s’extraire du quotidien 
d’accompagnement pour mesurer les changements concrets de fonctionnement, les bénéfices pour les 
jeunes et les pistes d’amélioration. 
Cette démarche a été présenté par la suite à l’ensemble des équipes en interne et a permis de valoriser le 
travail de terrain pour poursuivre une réflexion collégiale en interne. 

https://mission-mateo.fr/contact/
mailto:a.bartanusz@itepchateausage.com
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Support de présentation (double clic sur l’image pour ouvrir le document) 

 

 
Cliquez sur l’icône du document pour être redirigé vers son contenu (ou selon vos paramètres CTRL + Clic) 

https://mission-mateo.fr/wp-content/uploads/2022/02/2021121-2.pdf

