
Conseiller et assurer un appui 
technique auprès des DITEP 
et leurs équipes 

Coordonner l’intervention des 
personnes ou organismes ressources 
susceptibles d’intervenir 

Favoriser un partage des pratiques et 
une mise en commun des 
compétences 

Proposer des formations 
transversales aux DITEP de 
la région  

Assurer une 
communication de la 
démarche et du 
fonctionnement en 
dispositif 

contact@mission-mateo.fr 

VERONIQUE LOMBAL  
 07.57.08.57.08  

MORGANE BERNARD  
 07.60.83.62.03  

Les missions de MATEO : 

Chargée de mission 
Antenne Occitanie OUEST 

L’Agence Régionale de Santé Occitanie s’est engagée depuis 2018 dans une 
démarche de déploiement du dispositif ITEP (DITEP). 

Afin que les équipes des ITEP/SESSAD engagées dans le fonctionnement en 
dispositif puissent être soutenues dans la mise en œuvre opérationnelle du DITEP, 
l’ARS Occitanie propose une mission d’appui technique : M.A.T.E.O. 

Cette mission est portée par plusieurs associations gestionnaires : ASEI-ARSEAA-
RESO pour l’Occitanie Ouest ; ANER-Fondation Armée du Salut pour l’Occitanie Est 
et bénéficie de l’appui technique de l’AIRe. 

Pour nous contacter : 

Chargée de mission 
Antenne Occitanie EST 



Une mission qui accompagne le déploiement en dispositif souhaité par les organismes 

gestionnaires et qui partage des actions, des supports et méthodes selon les besoins 

opérationnels repérés par les directions et les équipes. 

DIMENSION COLLABORATIVE 
 

Favoriser une dynamique d’équipe 

interdisciplinaire 
 

Incluant des approches managériales adaptées 

au fonctionnement en dispositif, des nouvelles 

organisations du travail, des actions de QVT… 

 

 

DIMENSION PARTICIPATIVE 
 

Garantir l’implication des enfants, des jeunes, 

des familles ou des responsables légaux 
  

Pour favoriser la participation  

et l’adhésion 

au(x) projet(s) de transformation(s) 

 

 

 

DIMENSION LOGISTIQUE 
 

Anticiper, prévoir et réajuster en fonction des 

besoins de terrain 
  

Concernant la gestion des locaux, de la mobilité 

sur le territoire, des équipements, du matériel, de 

l’accès réseaux… 

 

 

 

DIMENSION RÉGLEMENTAIRE 
GESTION & AMÉLIORATION CONTINUE 

 

Mettre en commun les réflexions et réalisations 

sur les méthodes ou les outils 

Concernant le suivi de l’activité, les DUI, les outils 

de la 2002-2 … 

 

DIMENSION TERRITORIALE  

& PARTENARIALE 
 

Faciliter l’acculturation, le maillage 

interinstitutionnel, mettre en valeur les potentiels 

ressources 
 

Pour rendre lisible le dispositif et le rôle des 

acteurs au bénéfice des personnes 

 

 

DIMENSION COORDINATION  

& COOPÉRATION 
 

Penser l’inter-modalité, la fluidité des passages 

et la continuité des parcours sur le bassin de vie 
  

Pour une intégration optimale des solutions 

d’accompagnement proposées 

 

 


