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RENDU DE CONCLUSIONS 

C.V.S. du 11 Décembre 2019 
 

 

Lundi 06 Janvier 2020 

Rédacteur Mme Pascale ARNAUD 

Destinataires Membres du CVS, familles, personnel. 

 

Réunion du CVS du 11 Décembre 2019 

Présents : 

 

M. JABOULAY, Directeur de Territoire 

M. PAGES, Directeur-Adjoint 

M. CLEMENT, Représentant de la Fondation OVE 

Nolhan ARCHIMBAUD, Représentant des Usagers 

Johnson ROZIER-BELLIER, Représentant des Usagers 

Mme Véronique LECAT, Représentant du Personnel 

Mme Nelly RAYNAUD, Représentant du Personnel 

Invités : M. Michel GRANGE, Educateur technique 

M. Samuel FERAUD HA PHAM, Référent qualité 

Excusés : Mme MEZIANE, Représentant des familles 

M. GARCIA, Représentant des familles 

Hugo CHAMPCLOS, Représentant des usagers 

 

 

 

Ordre du jour: 

 
 
1 – Questions des Usagers. 

2 – Projet Apiculture 

3 – Projet Horticulture 

4 – Démarche Qualité 

5 – Projets 

6 – Déménagements 

7 – Agenda 
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Rendu de Conclusions 

 

1 – QUESTIONS DES USAGERS 

 

➢ Projet CIRQUE 

Un projet cirque avait déjà été instauré il y a 2 ans, avec l’unité 6-12. 

Les jeunes avaient bien adhéré à ce projet et demandent son renouvellement. 

Suggestions : pyramides humaines, assiettes chinoises ……, avec un intervenant de cirque extérieur. 

 

➢ Projet THEATRE 

Ce projet est validé et doit débuter en janvier. 

Notre établissement fonctionnant en DITEP, les jeunes et professionnels des différentes unités de l’ITEP 

et du SESSAD sont concernés. 

Une représentation finale est prévue. 

Il serait intéressant de faire figurer ce projet dans le BLOG du DITEP, afin de le faire vivre et le faire 

partager au plus grand nombre. 

 

➢ Mare à POISSONS à l’internat 

Les jeunes souhaiteraient creuser une mare à poissons à l’internat de la villa de Riom. Les locaux étant 

en location, l’autorisation du propriétaire s’impose. 

Peut-être serait-il plus judicieux d’utiliser des bassins en plastique, prêts à l’emploi. 

Toutefois, le problème de nourrir les poissons pendant les périodes de fermeture est soulevé. 

Pourquoi ne pas créer un écosystème où les poissons pourraient vivre en autonomie. 

Il faudrait donner à ce projet un caractère écologique et regarder ce qu’il peut procurer d’intéressant. 

 

➢ Parler de SEXUALITE 

Certains professionnels doivent participer à une formation concernant l’approche de la sexualité avec 

les jeunes, afin de voir comment aborder cette question. 

 

➢ SORTIES A THEME 

Un projet découverte de ma région, est en cours, avec les 6-12 ans, afin d’amener les enfants à prendre 

conscience, de ce qui existe en terme de patrimoine en Auvergne. 

Plusieurs visites vont être programmées dont celles de la T2C, de Limagrain, de Thiers, du Moulin 

Richard de Bas à Ambert. 

 

➢ JEUX EDUCATIFS 

Des jeux éducatifs vont être achetés en fin d’année, ainsi que des jumelles. 

 

➢ Comment MIEUX COMUNIQUER, et se TRANSMETTRE LES INFOS (groupe des 11-16) 

Tous les professionnels sont vigilants à ce qu’il y ait une bonne communication dans les groupes, entre 

les enfants et les adultes, entre enfants, ou entre adultes eux-mêmes. 

Toutefois, la difficulté sur le groupe des 11-16, est qu’il y a un accueil de jour et un hébergement où des 

jeunes de différentes unités peuvent être accueillis. De ce fait, il peut y avoir des problèmes de 

transmission d’informations. 

En effet, les professionnels présents en soirée connaissent mieux les situations des jeunes dont ils 

s’occupent, que celles des jeunes d’autres unités. 

 

 

 



 

2 – PROJET « APICULTURE » 

Présenté par M. Michel GRANGE éducateur Technique, sur l’Unité Mobile de l’ITEP. 

 

La réalisation de ce projet transversal, permettra aux jeunes accueillis dans les différentes entités du 

DITEP de réaliser une activité ensemble. 

 

Ce projet a débuté l’an passé, par une animation-formation de 18 séances, proposée par le CANEC 

(Conservatoire de l’Abeille Noire en Combrailles). 

Ces séances ont permis d’apprendre, le fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles et la récolte du 

miel. La finalité de cette formation étant d’avoir ses propres ruches. 

 

Actuellement, nous avons une ruche habitée. Au printemps, 2 autres ruches à monter soi-même vont 

être installées avec les enfants. Au total, 4 ruches seront installées sur un terrain, prêté à titre gracieux 

par un particulier, en échange du défrichage et de l’entretien.  

Des essaims d’abeilles noires seront achetés au printemps au CANEC. 

 

La finalité du projet est d’avoir sa propre récolte de miel. 

Proposition d’offrir un pot à tous les enfants qui ont participé. Envisager une vente pour le personnel s’il 

y a de l’excédent. 

Une ruche peut produire jusqu’à 15 kg de miel (moyenne très haute), sauf la première année. 

 

3 – PROJET « HORTICULTURE » 

Présenté par M. Michel GRANGE éducateur Technique, sur l’Unité Mobile de l’ITEP. 

 

Une convention de partenariat a été signée avec le magasin CARREFOUR à Riom, afin de récupérer 

gracieusement l’ensemble des plants invendus par le magasin, ce qui représente une quantité assez 

importante de végétaux, soit environ 2,7 tonnes sur une année glissante, cela fait partie de leur activité 

de recyclage.  

 

Ce projet débutera en janvier 2020. L’idée est de redonner une nouvelle vie à ces végétaux. Il peut y 

avoir des arbres fruitiers, des fleurs, des légumes etc… 

Les plants morts seront transformés en terreau, les autres seront replantés, cultivés. 

Les fleurs et plantes cultivées permettront d’embellir les différents sites du DITEP. L’excédent pourra être 

revendu au personnel. Le magasin CARREFOUR ne s’oppose pas à leur vente. 

 

Afin de mener à bien ce projet, un jardin de 100 m2 a été loué sur la commune de Cébazat, avec la 

possibilité de louer une surface supplémentaire, si celle-ci ne s’avère pas suffisante. Une serre va être 

implantée. 

 

Ce projet permettra aux jeunes d’aller sur des activités pré-pros. 

On a une porte ouverte sur le magasin Carrefour de Riom, voir s’il est possible d’exploiter ce créneau 

pour envoyer des jeunes en stage, sur d’autres activités. 

 

4 – DEMARCHE QUALITE 

Présentée par M. Samuel FERAUD HA PHAM référent qualité DITEP 

 

Dans la dynamique de projet, un plan d’action a été lancé. 

4 groupes ont été constitués et vont œuvrer sur l’année 2020, pour aborder au mieux les transformations 

à venir et faire des propositions à la Direction. Les enfants pourront être sollicités pour intégrer certains 

groupes. 



 

➢ Mieux se projeter 

Réécriture du projet d’établissement, qui sera relu lors d’une réunion du C.V.S. 

Il serait peut-être plus judicieux d’envoyer le projet réécrit aux membres du CVS avant la réunion, afin 

que chacun puisse en prendre connaissance. 

 

Le nouveau projet d’établissement devrait être plus facile à lire et plus facilement accessible aux usagers 

et familles. 

 

➢ Mieux se restaurer 

Réflexion autour de la prestation « repas » (repas extérieurs, repas réalisés par la maitresse de maison, 

ou dans le cadre éducatif avec les enfants). 

Comment bien acheter et choisir les produits, préparer les repas, manger. 

Il y a dans cette question, beaucoup d’enjeux pédagogiques, éducatifs. De nouveaux projets devraient 

en ressortir. 

 

➢ Mieux communiquer 

Des outils spécifiques sont proposés par la Fondation OVE pour mieux communiquer. Toutefois, pour 

communiquer au sein du DITEP il n’y a pas qu’internet, il y a la parole, les rencontres, la création 

d’espaces dédiés. 

 

Le DITEP est très complexe. Il est souvent difficile aux professionnels de se rencontrer sur un même 

site, aux mêmes horaires. Ils optent donc souvent pour un mail, un SMS, un appel téléphonique, ce qui 

facilite les choses, mais l’on ne doit pas s’arrêter à cela. Certains dérapages ont pu être constatés. 

 

Les jeunes pourront être sollicités pour participer à ce groupe. 

Un livret d’accueil du jeune a été élaboré, beaucoup plus facile à lire et à comprendre 

Il y a également le BLOG qui permet aux parents de prendre connaissance des activités réalisées. 

 

➢ Mieux s’informer 

Mieux s’informer sur les évolutions, les lois, les circulaires, les obligations, les demandes de l’ARS et de 

la Direction Générale d’OVE, afin de voir ce qui attendu de nous. 

 

95 % des jeunes accueillis ont une scolarité à l’extérieur, en plus de celle proposée au sein de l’ITEP 

Ces chiffres n’on cessé d’évoluer depuis dix ans. 

Une réflexion s’impose concernant l’équilibre entre l’accompagnement interne et externe, entre le projet 

collectif et le projet individuel. 

Communiquer en interne plus facilement, sur ce qui nous entoure et valoriser ce que l’on met en œuvre. 

 

5 – PROJETS 

Présentés par M. Pierre-Emmanuel PAGES, Directeur-Adjoint 

 

➢ PROJET ECO-CITOYEN 

Un projet éco-citoyen, a été organisé au mois d’octobre 2019, par l’unité 15-20, dont l’objectif était d’aller 

nettoyer une plage avec une association, à Nantes. 

Cette démarche était à la fois écologique et citoyenne. 

Un article est paru dans le bulletin de la fondation OVE du mois de décembre, et dans le blog. 

 

Un accord a été conclu, avec un autre établissement de la fondation OVE, pour l’hébergement, d’où un 

avantage financier, une sécurité et une simplification des démarches administratives. 

 



 

➢ PROJET de MEDIATION ANIMALE 

Le DITEP fonctionne sous forme de convention avec plusieurs partenaires dont une médiatrice animale 

(psychologue de métier). 

Plusieurs jeunes pourront en bénéficier. 

 

➢ PROJET de STUDIO AUTONOME 

La réflexion d’ouvrir un studio autonome au sein du Corum est en cours. 

Ce serait l’étape après le Foyer Jeunes Travailleurs. Ce studio permettrait au jeune d’être plus autonome 

dans la gestion du quotidien. 

La PJJ, le milieu ordinaire ont ouvert des studios similaires, des contacts avec d’autres structures, 

notamment l’ANEF seront pris. 

 

6 – FINALISATION DU DEMENAGEMENT 

 

➢ Déménagement de l’Unité Mobile 

Les locaux de Volvic ne seront plus occupés par les enfants et les professionnels à compter du 20 

décembre 2019. La finalisation du déménagement aura lieu le 2 janvier, date à laquelle les professionnels 

intégreront les nouveaux locaux à Cébazat. 

De la signature du contrat de bail, au déménagement, tout est allé extrêmement vite (4 mois). 

 

Les nouveaux locaux sont plus adaptés et tout à fait satisfaisants, dans un environnement qui correspond 

mieux à ce que l’on attend d’un ITEP aujourd’hui, même si la surface est moindre 150 m2, au lieu des 

400 m2 occupés à Volvic. Toutefois, il faut prendre en compte que ces locaux ne sont pas un autre ITEP. 

 

La décision a été collégiale. Tous les personnels ont été mobilisés, interpellés à plusieurs reprises, afin 

de donner leur avis et préconisations pour ces locaux. 

 

Le déménagement des locaux de Crouzol est une demande de l’ARS. On arrive maintenant à répondre 

à la feuille de route indiquée par le CPOM. L’avenir des ITEP va vers un éclatement des locaux et une 

utilisation de toutes les ressources possibles du droit commun. 

 

Le 2 janvier 2020, les 2 premières phases, concernant le déménagement du SESSAD et de l’Unité 

Mobile, seront bouclées, il restera la 3ème phase concernant le réaménagement de l’ITEP de Montferrand. 

 

➢ Réaménagement ITEP de Montferrand 

Le dossier concernant le réaménagement du site de Montferrand est en cours au service « travaux et 

patrimoines » de la Fondation OVE, qui travaille sur la requalification architecturale du site. 

Nous subissons quelques lenteurs administratives. Le dossier n’étant pas encore envoyé. 

 

7 - AGENDA 

 

L’inauguration des locaux de l’Unité Mobile aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 

 

 

La date du prochain CVS n’étant pas fixée, elle vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

Signature du Président du C.V.S. 

 


