De l'Établissement aux Dispositifs Intégrés

> Pack Champ social. Offre de noël : 3 ouvrages
FAVEREAU Béatrice | 282 pages | version papier 30 €

3 ouvrages illustrés compagnons de thème (crise) 30 € L'enfant AJT expliqué aux adultes
http://champsocial.com/book-le_dispositif_itep_illustre,1114.html
Crise dans l'association
http://champsocial.com/book-crise_dans_l_association,1161.html
Le Dispositif ITEP illustré
http://champsocial.com/book-le_dispositif_itep_illustre,1114.html
En savoir plus …

> L'enfant AJT expliqué aux adultes
FAVEREAU Béatrice | 120 pages | version papier 14 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034607068

Le pari est sans doute impossible à tenir : parler à la place d’un enfant ou un adolescent agité
(AJT). D’ailleurs, cette catégorie n’existe pas, alors nous l’avons inventée. Elle a le mérite de ne
pas se prendre trop au sérieux. Au fond, la catégorie « troubles du caractère et du
comportement » (TCC) souvent utilisée, n’existe pas non plus, car elle n’a pas de véritable
pertinence clinique.Disons que nous vous invitons à un voyage. Vous y reconnaitrez...
En savoir plus …

> Paroles DITEP, instauratrices, restauratrices, et créatrices de liens
DITEP Marangé | 112 pages | version papier 15 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034606207

Le DITEP James Marangé dépendant de l’APAJH de la Réunion est le deuxième établissement
social et médico-social de ce type à ouvrir ses portes sur ce territoire ultramarin depuis 5 ans.
Cet ouvrage relate une expérience, une tranche de vie institutionnelle d’un DITEP se déployant
et allant à la rencontre de son public, des familles et des partenaires. Il y est question de lien, de
relation, de connaissance et de reconnaissance vu sous le prisme d’une équipe...
En savoir plus …

> Le Dispositif ITEP illustré
FAVEREAU Béatrice | 76 pages | version papier 14 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034605279

Nous avons voulu proposer un petit livre, d’approche aisée, qui en dise beaucoup sans intimider.
Nous voulions qu’il puisse servir à tous, aux professionnels des ITEP, aux enfants et
adolescents eux mêmes, à leurs parents, leurs familles, leurs proches, à toute personne en
relation avec un ITEP, administration, associations, partenaires. L’expérience ITEP est souvent
difficile à transmettre et à expliquer, le fonctionnement en « Dispositif ITEP » est lui même une...
En savoir plus …

> De nouvelles pratiques d'accompagnement. Le Dispositif ITEP, un concept d'intervention
HEUZÉ Serge | 280 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 9782353719815

Ce premier tome prend en compte ce qui fait « empêchement » à une participation sociale
ordinaire pour ces enfants et adolescents, amènant forcément à considérer plusieurs axes
interdépendants : la complexité des pathologies « limites », la temporalité nécessaire à
l’intervention, la dynamique interdisciplinaire à entretenir pour garantir l’efficience de la trilogie
thérapeutique, éducative et pédagogique et l’efficience de certains paradigmes éducatifs et...
En savoir plus …

