AIRe, la recherche en DITEP
> Les DITEP à l’aune des influences contemporaines
AIRe | 510 pages | version papier 27 € | ebook 13.4 € | ISBN : 9791034604562

L’environnement politique et sociétal des ITEP est en constante évolution. Avec le «
fonctionnement en dispositif », les ITEP ont engagé une mutation conceptuelle et
organisationnelle d’ampleur. Ces évolutions ont une influence sur nos pratiques et sur notre
culture professionnelle. Nous sommes interpellés aujourd’hui en termes de «?méthodes » et
d’efficacité. Dans leur diversité, les ITEP sont façonnés par une multitude de courants
historiques et contemporains :...
En savoir plus …

> Du réseau aux coopérations : de l'interdisciplinarité à l'inter-institutionnalité
AIRe | 425 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9791034603978

Dix années se sont écoulées depuis la parution du décret ITEP. Le secteur médicosocial a
composé avec les politiques publiques en matière d’offre de services, au regard des
préconisations du Conseil de l’Europe favorable à « la désinstitutionalisation des enfants
porteurs de handicap ». L’AIRe réaffirme sa conception novatrice du dispositif ITEP. Celle-ci
nous invite vers une dynamique interinstitutionnelle nécessitant sans cesse de nouvelles
articulations de nos...
En savoir plus …

> Des corps. Entre corps et psyché. Penser ce qui les agite
AIRe | 422 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9791034600076

Le corps, lieu premier de l’identité, lieu où la pensée va naître en relation avec l’environnement,
participe à ce que l’on nomme le processus de psychisation du corps. Le corps vient dire la vie
mais aussi le malaise, la souffrance, le défaut de pensée. Le soin va nécessairement passer par
ce corps. À l’ITEP, lors de la rencontre, l’enfant, l’adolescent, montre dans et avec son corps le
rapport qu’il entretient avec lui-même et avec son environnement. Les différents...
En savoir plus …

> Dispositif ITEP : métamorphoses institutionnelles
AIRe | 350 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9782353718924

L’ITEP se métamorphose pour garantir sa dimension soignante, le concept de dispositif ITEP
proposé par l’AIRe et pris en compte par les pouvoirs publics, constitue une réponse
institutionnelle possible.Lors de ces journées de formation et d’études, nous traiterons des effets
induits par ces adaptations et transformations.- rôle des organismes gestionnaires et en
particulier des associations sur le plan politique et éthique : quelles stratégies pour répondre aux
nouveaux enjeux...
En savoir plus …

> Les « manifestations agressives » : état des pratiques et évolution des modes d'action en
ITEP
AIRe | 220 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9-782353-71-716-3

Ces actes d’étude et de formation proposent d’ouvrir des réfléxions, des échanges et des débats
pour une meilleure compréhensions des fonctionnements institutionnels et des pratiques
professionelles au sein des ITEP pour plus d’efficience et de sérénité dans l’exercice des
missions des professionnels. Ces réflexions permettent, au regard de la législation et des
recommandations de bonne pratiques qu’elles produisent, de cerner quelles démarches seraient
à promouvoir et...
En savoir plus …

> ITEP, dispositif d'avenir. Difficultés psychologiques / Troubles psychiques ?
AIRe | 400 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 978-2-35371-383-7

Quelques années après la parution du décret et de la circulaire d’application, il apparait opportun
de faire un point d’étape sur l’effectivité de la mise en oeuvre de ces textes et la nature des
points pouvant poser problème : - L’expression des problématiques des enfants et adolescents
de plus en plus déconcertante pour de nombreux professionnels. - Certains repères concernant
l’organisation du secteur médico-social : handicap d’origine psychique, troubles mentaux,...
En savoir plus …

> De la prise en charge à l'accompagnement
AIRe | 198 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9782353712915

A travers leurs dernières et nombreuses évolutions, la législation et la réglementation
concernant le champ du handicap ont clairement posé l’action médicosociale dans une mission
d’accompagnement de la personne dans le respect de son projet de vie. Cette approche qui
place la personne en situation de handicap en position d’autodétermination de ses besoins vaut
pour tous les types de handicap. Néanmoins, elle peut mettre en difficulté les personnes en
situation de handicap, ou...
En savoir plus …

> Nouveaux horizons pour les ITEP: dispositif et concept d'intervention
AIRe | 212 pages | version papier 27 € | ebook 13.4 € | ISBN : 978-2-35371-136-9

Termes polysémiques, à l’origine de malentendus, entre postulats et réalités, les notions de
« dispositif institutionnel » ne se laissent pas appréhender aussi facilement qu’il y paraît de
prime abord, et son évidence est loin d’être acquise pour tous. Le déploiement du dispositif posé
comme une condition nécessaire de la clinique et du soin par l’association AIRe réclame une
démarche de conceptualisation qui s’appuie sur un débat éthique, technique et...
En savoir plus …

> Professionnels des ITEP aujourd'hui
AIRe | 292 pages | version papier 28 € | ebook 13.9 € | ISBN : 978-2-35371-111-6

Les professionnels des ITEP sont désormais inscrits dans une diversification des modalités de
réponses aux troubles et aux besoins des enfants, adolescents et jeunes adultes orientés en
ITEP. Ils sont conduits à travailler, en lien avec les familles, avec des partenaires multiples et à
intervenir dans les milieux ordinaires de vie, donc dans une grande diversité de contextes.
L’exigence de réponses davantage personnalisées, s’accompagne parfois d’un sentiment
d’insécurité...
En savoir plus …

> Les ITEP au coeur de la mêlée
AIRe | 256 pages | version papier 27 € | ebook 13.4 € | ISBN : 9782353710720

Les missions d'éduquer, de soigner, de gouverner ne se fondent plus sur les mêmes légitimités.
L'institution entité fondatrice de référence et organisatrice du lien social, se modifie dans un
mouvement dont on mesure difficilement les effets et les limites. Le secteur médico-social ne fait
pas exception à cette mutation. Le sujet réduit à sa dimension d'usager, voir de consommateur
ou de client, devient l'enjeu entre deux logiques d'intervention : la logique de prestation et celle...
En savoir plus …

> Mutation dans la culture ?
AIRe | 352 pages | version papier 30 € | ebook 14.9 € | ISBN : 978-2-35371-048-5

C’est un fait de discours contemporain dont il convient de prendre la mesure : en ce début de
XXIe siècle marqué par l’extension du libéralisme dans divers domaines de l’économie humaine,
les ITEP accueilleraient des enfants de plus en plus difficiles. S’agit-il de nouveaux symptômes ?
Ou l’expression symptomatique a-t-elle gagné en intensité ? Toujours est-il que ces enfants et
ces adolescents présentent des troubles perturbant gravement leur socialisation et l’accès...
En savoir plus …

> Jeux de lois : nouvelle donne pour les ITEP
AIRe | 326 pages | version papier 29 € | ebook 14.4 € | ISBN : 978-2-35371-007-2

Présentation de l'ouvrage : Les institutions médico-sociales, dont font partie les ITEP, vivent
actuellement une mutation profonde de leur cadre législatif. Nous assistons à une recomposition
des repères et à une réorientation des projets associatifs et institutionnels bousculant les
pratiques professionnelles. Ces changements interviennent à un moment nommé
«post-moderne», caractérisé par le déclin de ce qui faisait socle et repère pour le lien social,
notamment le déclin des...
En savoir plus …

> Crient-ils de plus en plus fort ou sommes-nous de plus en plus sourds ? Une clinique au
quotidien.
AIRe | 356 pages | version papier 30 € | ebook 14.9 € | ISBN : 978-2-35371-91-5

Des jeunes se manifestent, se rebellent, se replient, ne se laissent pas faire. La violence de
leurs cris, la crudité de leurs propos, l’intensité de leurs actes, ébranlent la société tout entière.
Notre tolérance à la différence s’en trouve affectée et notre capacité à l’accepter remise en
cause. À partir de ce qu’ils nous disent, nous donnent à voir, nous enseignent, répondre c’est
peut-être accepter de nous interroger : Quelles « scènes » pouvons-nous offrir...
En savoir plus …

> Position du sujet et évolution des pratiques au regard de la nouvelle législation
AIRe | 176 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-60-6

En lien avec l’environnement international, l’évolution des idées a amené la société française à
prendre en compte les aspirations et les besoins des personnes handicapées. Les lois 75-534 et
75-535 du 30 juin 1975 d’abord, plus récemment la loi 2002-2 sur les institutions sociales et
médico sociales, la loi en préparation sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté », marquent des changements importants dans les politiques relatives...
En savoir plus …

> Jeunes en difficultés psychologiques
AIRe | 184 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-45-2

Chaque année, l’association AIRe (France) et le Groupement IMP 140 (Belgique) organisent
des journées de recherche et de formation, en décembre 2003, cette rencontre a eu lieu à
Bruxelles, l’ouvrage rend compte de ces travaux. En offrant des modes de réponses très
diversifiés au problème préoccupant des enfants et des adolescents qui présentent des
perturbations majeures de la socialisation, l’Europe nous ouvre un espace propice à une
réflexion commune d’actualité....
En savoir plus …

> De la rééducation à la construction de soi
AIRe | 224 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-35-5

Un individu, une personne, un citoyen, un sujet… L’enfant est une personne en devenir qui doit
pouvoir advenir à lui-même dans sa singularité et dans sa capacité à vivre avec les autres dans
le respect de soi et des autres. C’est la question de la conscience de soi, de se sentir soi au
milieu des autres, ces « autres – soi-même »… C’est la question de l’altérité. Pour nourrir une
image positive de soi, être guidé par un idéal de soi, il est nécessaire que...
En savoir plus …

> De l'Acte à la Parole... Des Paroles aux Actes
AIRe | 240 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-30-4

De l'acte dérangeant, interpellation maladroite, voire violente mais d'abord symptomatique d'une
souffrance psychique, à la parole qui s'élaborera et s'exprimera grâce au dispositif de suivi
proposé au sein de l'Institut de rééducation pour lui donner sens. Les professionnels
s'organisent autour de leurs discours, de leurs constats, de leurs attentes pour susciter des
politiques et des actes de la part de la puissance publique… Cette démarche structurée et
cohérente soutient la...
En savoir plus …

> Intégration scolaire et insertion socioprofessionnelle
AIRe | 176 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-23-1

L’intégration scolaire, préprofessionnelle, mais tout autant l’intégration sociale, appellent à
l’invention de nouvelles pratiques qui ont déjà pris nom « d’innovations sociales, de partenariat,
de mutualisation des moyens de ses différents acteurs, de travail en réseau, de démarche
qualité, d’évaluation », – dans une logique d’économie de marché. La dimension interpellatrice
de cette évolution est loin d’être négligeable, ce dont l’ensemble du secteur a...
En savoir plus …

> Extraits choisis des 1ere, 2e, 3e et 4e journées d'étude
AIRe | 184 pages | ebook 12.9 € | ISBN : 9791034604821

L’AIRe : association des Institut de Rééducation, est née en Bretagne en 1994 et a été déclarée
officiellement le 17 janvier 1996. A son assemblée générale de 2005 l’AIRe devient association
des ITEP et de leurs réseaux suite à la parution du décret N° 2005-11 du 6 janvier 2005 tant
attendu par les parents des jeunes et les professionnels. L’écriture de ce texte a été annoncée à
nos journées d’étude de 2002 à Paris par madame Marie Thérèse BOISSEAU ;...
En savoir plus …

