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1-Plan d’accès du DITEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

42 rue des Hauts de Madargue 
RIOM 

(INTERNAT - Villa de Riom) 
 

130 avenue de la 

République, CEBAZAT 

(Unité Mobile)  12 Rue Robert Lemoy, 
CLERMONT-FERRAND 

(SESSAD et Atelier Solidaire) 

17 Rue Gaultier de Biauzat, 

CLERMONT-FERRAND 

(F.J.T. CORUM Saint-Jean) 

1 rue FRANC ROZIER, 

CLERMONT-FERRAND 

(Unités 06-12, 11-16, 15-20 et PCPE NINA) 
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2- Le DITEP en photos 

 

  

Salle de classe  

 

Salle éducative de     

Montferrand 
 

Salle à manger de Cébazat 
 

Cour de Monferrand 

 Salle de 

Psychomotricité 

 

Atelier Solidaire 
 

Infirmerie de 

Monferrand 

 

Chambre internat de Riom 

 

Bureau psychologue de 

Clémentel 
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3- Qu’est-ce que le DITEP 63 ?  

 

 

  

Dimension 
Educative

Dimension 
Pédagogique

Dimension 
Thérapeutique

Pôle  
Technique 
et de pré 
formation 

Pôle 
pédagogique 

Pôle 
Hébergement 

Pôle 
Ambulatoire 

Pôle  
 Accueil de 

jour 

Pôle 
Rééducation 

Pôle 
médical  

Pôle 
psychologique 
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4- Présentation des professionnels et de leurs spécificités  

 

QUAND TU VIENS AU DITEP, QUI FAIT QUOI ? 

Le Directeur adjoint est responsable de ta protection, de ta sécurité, de ton bien-être 
et de ton évolution en lien avec les équipes. Il est responsable de ton projet au DITEP   

 

 

  

Le ou la Chef(fe) de service est responsable 
des équipes et de la mise en place de ton 

projet. Il fait le lien avec ta famille avec l’aide 
du référent de projet 

 
Le ou la Coordinateur(trice) éducatif(ve) 

veille à l’organisation des unités, coordonne 
les interventions entre toi et les adultes (les 
professionnels, ta famille) et fait le lien entre 

toutes les personnes qui t’accompagnent. 
 

L’éducateur(trice) spécialisé(e), éducateur 
technique, moniteur(trice) éducateur  

Te soutient dans tes besoins au quotidien 
(pour ta scolarité, tes activités, des stages…) 

 
L’éducateur(trice) sportif  

Te fait faire des activités sportives. 
 

La maitresse de maison  
Assure un cadre de vie agréable notamment 

lors des repas et sur l’internat 

LA DIMENSION 

EDUCATIVE 

LA DIMENSION 
THERAPEUTIQUE 

LA DIMENSION 

PEDAGOGIQUE 

 
Le médecin psychiatre 

S’occupe de ton suivi médical, t’écoute et peut 
te donner des médicaments… 

 
L’infirmier(ière) 

 Te soigne, distribue les médicaments… 
 

Le ou la Psychologue 
Tu joues, parles avec lui ou elle de ce qui te 

tracasse… 
 

L’Orthophoniste 
Elle t’aide dans tes troubles de la 

communication 
 

Le ou la Psychomotricien(ne) 
T’aide à investir ton schéma corporel 

 

 

Le coordonnateur pédagogique 
Fait le lien avec les écoles… 

 
L’enseignant(e) spécialisé(e) 

Te redonne envie d’apprendre et adapte les 
programmes de l’Education Nationale pour toi… 

 
L’éducateur technique 

T’initie à la pratique professionnelle 
 



OVE – DITEP de Montferrand         

5- Le parcours du jeune, de l‘accueil à la sortie 

 

 

 

 

Explication des mots difficiles : 

✓ PPA : Projet Personnalisé d’Accompagnement, c’est un document qui 

donne les objectifs prioritaires à travailler avec toi et fait le bilan de l’évolution de ton 

parcours. Il est fait avec les professionnels du DITEP, toi et tes représentants légaux. 

 

✓ ROCS : Référentiel d’Observation des Compétences Sociales, 
c’est un document support à l’échange qui te permet avec l’équipe éducative de te situer 

afin que tu puisses aussi savoir où tu en es dans tes savoirs faire ou savoirs être. 

 

✓ MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
c’est là où les demandes d’aides formulées par tes parents sont faites. La MDPH décide 

de ton orientation / besoins d’accompagnements en DITEP  

 

✓ CVS : Conseil de Vie Sociale, a besoin de toi pour améliorer le 

fonctionnement de l’établissement.  

SERVICE RELAIS (fin d'accompagnement)

Veille, réponse ponctuelle d'accompagnement du service relais Formuler des demandes précises

SUIVI PERSONNALISE
Temps d'observation, ROCS (Référentiel d'Observation, des Compétences 

Scociales), réunion PPA (Projet Personalisé d'Accompagnement), lien MDPH
Fonction parentale échange régulier, co-construction, participation active

Expression et de participation (CVS enquête blog,…)

ADMISSION
Organisation temps d'échange Directeur Adjoint

coordonnateur pédagogique, médecin...

Choix de la famille pour une admission, formulation des besoins et des 
demandes, entretien avec la direction
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6- Valeurs de la fondation OVE (gestionnaire du DITEP) 

 

Les 5 GRANDS AXES du projet de la FONDATION OVE 

2020-2025 

 

AXE 1 : 

Améliorer l’expression et la participation des 
personnes accompagnées et de leur famille 

(Autodétermination, l’usager décisionnaire...) 

 

AXE 2 : 

Mieux accompagner les professionnels pour répondre 
aux nouveaux enjeux de la Fondation 

(OVE devient acteur de la formation avec « OVE formation », augmentation 
des contrats d’alternance, réforme des entretiens professionnels, développer 
la reconnaissance des salariés, donner de l’autonomie et responsabiliser les 

salariés, valoriser les talents...) 
 

AXE 3 : 

Poursuivre le développement de la Fondation 
(Développer les collaborations, les projets innovants et expérimentaux, 

dupliquer les projets qui fonctionnent, venir en appui à d’autres 
organisations...) 

 

AXE 4 : 

Rendre effective l’inclusion des personnes vulnérables 
dans la société 

(Développer de nouvelles modalités inclusives, habitat inclusif...) 
 

AXE 5 : 

Poursuivre notre contribution aux politiques 
publiques et à l’évolution de la société 

(Être force de propositions, nouer des partenariats pour développer les 
changements, donner l’exemple, valoriser les bénéfices collatéraux...)  
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7- Informations pratiques :  
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8- Liens utiles : 

 

Pour suivre les actualités du DITEP : 

 

https://blog.fondation-ove.fr/ditep63 
 

 

 

Le défenseur des droits : 
 

C’est une personne qui n’est pas du DITEP. Pour toutes situations de 

mise en danger, vous pouvez le contacter : 

 Libre réponse 71120 

   75342 Paris CEDEX 07(Gratuit. Ne pas affranchir.) 

   Tél : 09 69 39 00 00 * du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 

  (coût d'un appel local). 

   www.ledefenseurdesdroits.fr 

 

 

Contact : 
• Par mail : itep@fondation-ove.fr 

• Par téléphone au secrétariat : 

04 73 24 17 61 

• Adresse : 
ITEP OVE 
1 rue du franc rosier 
63000 CLERMONT FERRAND 

https://blog.fondation-ove.fr/ditep63
http://www.ledefenseurdesdroits.fr/
mailto:itep@fondation-ove.fr

