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epuis plusieurs dizaines d'années, le piémont pyrénéen a de nombreux
lieux de vie des adolescents en souffrance dans le médico social et le social
(ITEP, IME et MECS), les services de l'ASE y ont développé de nombreuses
familles d'accueil. Par contre les structures sanitaires y sont insuffisantes tant en
pédopsychiatrie qu'en psychiatrie adulte, et la densité de la médecine libérale y
est faible et ses professionnels vieillissants.
Les tendances démographiques montrent que de nombreuses familles en difficultés économiques viennent s'y installer car le prix des loyers y est moindre,
mais les moyens de transport y sont plus compliqués lorsque des problèmes
éducatifs ou sanitaires viennent perturber les relations parents/adolescents.
Face a cette situation particulière, depuis 6 ans, le Comité d'Action Sociale en
Comminges et le Réseau Adolescence et Partenariat 31 organisent, avec le soutien du Club de prévention de Saint-Gaudens et la MECS de l’Accueil
Commingeois, tous les mois, dix fois par an, une réunion d'information et
d'échange clinique, ouverte à tous les professionnels, sur les problématiques
adolescentes dans le sud du département.
La continuité, la persistance et la régularité de ces échanges ont permis que
la plupart des acteurs engagés dans la prise en charge des adolescents en
souffrance se retrouvent tous les mois pour en débattre : Éducation Nationale,
pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, MECS, ITEP, Club de prévention, association
en charge des AEMO, centre d' addictologie ANPAA, Aide sociale à l'enfance,
et d'autres...
La Maison Départementale des Adolescents, service de la direction enfance et
famille du Conseil Général de la Haute-Garonne (MDA) qui a participé à ce
réseau territorial et le RAP 31 qui en a été à l'initiative se sont concertés pour
assurer la continuité de leur présence sur le terrain. L'équipe de coordination du
RAP31 sera la cheville ouvrière de ce maillage territorial.
La récente dissolution de l'association CASC pose le problème du secrétariat
permanent de ces réunions, mais les équipes les plus anciennement engagées
(Accueil Commingeois, Club de prévention, RAP31) assureront la continuité.

D

Michel Ruel- PRÉSIDENT DU RAP31
Ce bulletin fait un état des lieux dans le Comminges
des structures d’aide aux adolescents (non exhaustive)
Une réunion à l’initiative de la MDA à laquelle le RAP31 avait participé le
5 avril 2012 et qui avait mobilisé de nombreux professionnels (institutionnels des secteurs médico psycho éducatifs, sociaux, judiciaires et libéraux)
du Comminges, avait permis de faire un tour d’horizon des structures et des
services existants. Ce bulletin fait suite à cette réunion, et permet un tour
de certaines propositions en matière de prise en charge médico-psycho
sociale dans le sud du département, en présentant également les changements et les nouveaux projets depuis cette date.

ACTUALITÉ
Continuité de la commission soin/social/justice
autour des adolescents en grandes difficultés
Créé il y a une vingtaine d’années, l’association
CASC (Collectif d’Action Sociale en Comminges)
avait pour ambition, en réunissant des professionnels du Comminges de repérer les besoins non couverts et de faire des propositions d’articulation ou de
structures pour y pallier.
À l’époque où les besoins sociaux en faveur des
personnes en difficulté sont les plus nombreux,
l’association CASC vient de se dissoudre. Initialement
trois pôles d’activité fondaient ses actions :
• La mise en œuvre partenariale d’un hébergement pour les personnes sans abri. Cette
action se poursuit sous l’égide de l’association
ADES Europe qui gère maintenant la structure
du Relais.
• L’amélioration par la mise en œuvre de protocoles pluridisciplinaires du traitement socio
judiciaire des violences intra familiales.
• Une commission « soin/social/justice » ayant
en charge de tisser un réseau inter partenarial
pour mieux répondre aux difficultés posées aux
institutions par des adolescents dits difficiles.
Cette commission, fonctionne depuis 11 ans,
avec depuis 7 ans, le soutien du RAP31 qui y a
établi son instance clinique mensuelle en
Comminges. Elle rassemble les partenaires du
social, médico social, sanitaire, éducatif et justice, autour de présentations de situations cliniques et de l’actualité de chacun des services.
Elle est ouverte à l’ensemble des professionnels de
la zone du Comminges intéressés par cette
démarche, et a lieu à :
ANRAS Accueil Commingois
39, avenue de l’Isle - 31800 Saint-Gaudens
Un vendredi par mois de 13h30 à 15h30
Notez sur vos agendas les prochaines dates :
Vendredi 28 mars 2014
Vendredi 25 avril 2014
Vendredi 23 mai 2014
Vendredi 20 juin 2014
Contact : d.barreda@anras.fr
co animateur avec Farid Kherchiche
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RÉALISATION : LORENA MAGEE - 06 63 52 72 06

ÉDITO
Coordination des professionnels de l'adolescence dans le sud du
département de la Haute-Garonne. Le CASC Clinique en Comminges

PROFESSIONNELS DE L'ADOLESCENCE DANS LE SUD
DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Centre le Comminges - ASEI
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique - ITEP
Le Centre accueille 155 enfants de 6 à 20 ans. Nous les accueillons, à partir de l’orientation
préalable de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes, sous différentes
modalités : 62 internes, 31 semi internes, 15 accueil familial spécialisé, 47 en SESSAD (SESSAD du Cagire à Saint-Gaudens et SESSAD de Grenade). Le projet d’établissement a été élaboré par l’ensemble du personnel. Les objectifs décrits dans le projet peuvent se résumer ainsi :
- accompagner le développement des enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis,
au moyen d’une intervention interdisciplinaire. Cet accompagnement amène ces
jeunes à prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés et à se mobiliser
pour aller vers leur autonomie.
- dispenser des soins et des rééducations à partir des besoins de l’enfant ;
- favoriser le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et social ;
- promouvoir leur intégration dans les différents domaines de la vie, notamment en
matière de scolarité de type primaire ou secondaire et professionnelle ;
- proposer une organisation d’établissement sous la forme d’un dispositif articulé,
adaptable, cohérent et ouvert sur l’extérieur.
Les nouveautés dans l’organisation de l’établissement peuvent se résumer ainsi :
> Répartition par âge des différents sites : site Jean Baux, 31260 Montsaunès :
pour les 6-13 ans /site Albert Curvale, 31160 Aspet : pour les 13-20 ans
> Mise en place d’une Unité Thérapeutique qui sert de « sas » entre le secteur sanitaire et l’ITEP afin de permettre à des jeunes de 8 à 12 ans suivis par le secteur de
pédo-psychiatrie, un accompagnement modulé et séquentiel au niveau Educatif,
Thérapeutique et Educatif.
> Développement de l’accompagnement vers l’Insertion sociale et professionnelle en
lien avec le CFA du Comminges, le CFAS par la mise en place d’un pôle professionnel au sein du CFA à Gourdan Polignan.
> Développement des modalités d’internat sous forme de foyers pour les adolescents
répartis sur le territoire du Comminges.
Directeur : M. Laurent Massalaz - tél : 05 61 98 46 30 / fax: 05 61 97 28 32
Courriel : ctre.comminges@asei.asso.fr / site: www.asei.asso.fr

Association Commingeoise de Contrôle
Judiciaire Socio-Educatif - ACCJSE
L’Association Commingeoise de Contrôle Judiciaire Socio-Educatif, habilitée par le
Ministère de la justice depuis 1984, intervient sur mandat des magistrats :
- pour le Juge d’Instruction : mesures de contrôle judiciaire socio-éducatif et des
enquêtes de personnalité ;
- pour le Parquet : mesures alternatives aux poursuites (médiation pénale, rappel à la
Loi, orientation sanitaire)
- pour le Juge aux affaires familiales : enquêtes sociales et auditions d’enfant
L’association a créé en 2002 un Service d’Aide aux Victimes (permanences hebdomadaires au point d’Accès au Droit de Saint-Gaudens, mensuelles à Aspet et Luchon). Une
psychologue intervient sur rendez-vous. Si la suppression du TGI en 2010 a indéniablement pénalisé les justiciables, elle a, de fait, réduit notre activité. La réimplantation d’un
Tribunal de Grande Instance à Saint-Gaudens décidée par l’actuel ministre de la justice
et prévue pour 2014 (septembre vraisemblablement) nous laisse espérer un retour à une
justice de plus grande proximité et une meilleure coopération avec les magistrats.
Place Clemenceau - 31800 Saint-Gaudens / tel : 05 61 95 24 19
portable : 06 81 94 89 08 / fax : 05 62 00 33 75 / courriel : accjse@wanadoo.fr

Aide et Protection des
Familles APF, Antenne de
Saint-Gaudens - ANRAS
Le Service protection de l’enfance
exerce des mesures d’AEMO (action
éducative en milieu ouvert) et des
mesures d’AGBF (aide à la gestion du
budget familial) ordonnées par le Juge
des enfants, dans un cadre civil, auprès
d’enfants en situation de danger avéré,
dans leur milieu naturel de vie. Cette
intervention a pour objectif le maintien
de ces enfants dans la famille, tout en
travaillant avec le ou les parents à la
réduction du danger.
Les moyens mis en œuvre sont : les visites
à domicile, le travail en partenariat (soins,
éducation nationale, Assistantes Sociales
de secteur…), les différentes réunions en
internes (d’équipe, de synthèses…), les
rencontres sur l’extérieur (activités,
camps…). L’Antenne de Saint Gaudens
est composée de 5 travailleurs sociaux,
d’une déléguée aux prestations familiales, une travailleuse en intervention
sociale et familiale, une psychologue,
une secrétaire et d’un responsable de
service. L’équipe va mener une réflexion
sur un projet de création de service
d’AEMO (Aide Educative en Milieu
Ouvert) renforcée sur ce territoire du
Comminges, au vu des manques repérés, notamment auprès d’adolescents en
rupture scolaire, professionnelle, et/ou
familiale. Il nous est apparu au cours de
ces trois dernières années, que l’intervention en AEMO classique ne permettait pas un suivi suffisant pour amener
ces jeunes à réenclencher sur un quelconque projet. Un accompagnement
régulier et accru sur 6 mois nous paraît
le moyen de leur donner une chance
supplémentaire, le temps d’acquérir une
autonomie nécessaire pour assumer
seul ensuite les démarches.
111, avenue François Mitterand
31804 Saint-Gaudens cedex
Tél : 05 62 00 74 80
fax : 05 62 00 74 89
courriel : apf.saintgaudens@anras.fr
>>>
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PROFESSIONNELS DE L'ADOLESCENCE DANS LE SUD
DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
L’Unité Mobile d’Evaluation et de Soutien - UMES
Service du CH Marchant
L’Unité Mobile d’Evaluation et de Soutien est un dispositif du Secteur 2 de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier Gérard Marchant de Toulouse.
Cette équipe n’intervient pas directement auprès des Enfants et des Adolescents, mais
elle va à la rencontre des différents partenaires en difficultés dans l’accompagnement
de jeunes en souffrance psychique, âgés de moins de 16 ans. Elle intervient sur le lieu
d’accueil et de travail des partenaires.
Les partenaires sont ceux de l’Education nationale (Ecole primaire, collèges et lycées),
des Etablissements médico-sociaux (ITEP et IME), du Conseil Général (Maisons des
Solidarités, Aide Sociale à l’Enfance, Maisons éducatives à caractère social…), les
médecins généralistes et autres praticiens libéraux, les services d’urgences et de psychiatrie, la Maison des Adolescents, le RAP 31, etc.
L’UMES a pour missions d’aider à mieux évaluer une situation complexe et d’accompagner
les partenaires dans leur prise en charge : Etude de cas, Soutien de l’équipe en contact direct
avec le jeune, préparation d’une orientation vers un dispositif de soin, travail sur l’adhésion
au soin avec l’adolescent et sa famille, etc. Cette équipe est composée d’un médecin psychiatre, de 2 infirmiers, d’une éducatrice, d’un cadre de santé d’une assistante sociale, et
d’une secrétaire. En pratique, les partenaires contactent l’UMES par téléphone pour signaler une situation, un rendez vous est alors organisé afin qu’une évaluation plus complète
soit effectuée. Suite à ce premier contact, un accompagnement est éventuellement proposé
en fonction des besoins évalués : Soutien de l’équipe ou bien intervention auprès de jeune
et de sa famille pour les accompagner vers un dispositif de soin plus classique.
Sur le Comminges, un infirmier M. Alexandre Desbois y est particulièrement
présent depuis 2010 où les professionnels du territoire peuvent le contacter
au 06 16 91 97 13 / courriel : UMES.Sud@ch-marchant.fr

Le centre d’addictologie de Saint-Gaudens - ANPAA
Le centre d’addictologie de Saint-Gaudens est un CSAPA (Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) qui dépend de l’ANPAA 31 (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie), association présente sur
tout le territoire français.
Le centre accueille gratuitement toute personne (quel que soit l’âge) se trouvant en
difficulté avec un/des produits psychoactifs (licites ou illicites) ou avec un comportement (jeu d’argent et de hasard, jeux vidéo, travail …). Nous proposons un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire : médecin addictologue, psychologue, travailleurs sociaux, thérapeute familiale, infirmière. L’entourage de personnes en difficulté avec une addiction (conjoint, enfants, parents, amis, …) peut également recevoir
de l’aide. Il est également possible de bénéficier d’entretiens familiaux.
Depuis 2010, le centre a développé des consultations jeunes consommateurs (CJC)
spécifiques pour les adolescents et les jeunes majeurs (15-25 ans), et leur entourage.
Au carrefour de la prévention, du soin et de la réduction des risques, ces consultations
permettent d’aller rencontrer les jeunes directement sur leurs lieux de vie (établissements scolaires, domicile, MJC …).
Ouvert : lundi matin sans rendez vous
lundi après-midi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous
5, avenue de l’Isle - 31800 Saint-Gaudens
tél : 05 61 88 11 73
courriel : csapa.saintgaudens@anpaa.asso.fr
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Association Régionale
de Prévention et
d'Aide face aux
Dépendances et aux
Exclusions - ARPADE
Projet de prévention de la récidive
suicidaire chez les 12-25 ans,
territoire du Comminges
L’association intervient depuis 15 ans sur le
Comminges à partir d'une antenne du Point
écoute jeunes de Toulouse (PAEJ départemental géré par ARPADE). L’intervention sur
la question du risque de récidive suicidaire
(financement ARS et Fondation de France)
vient renforcer l’action, notamment auprès
des services sociaux et médicaux des établissements scolaires qui nous sollicitent
déjà sur ces questions-là.
Le projet vise à accompagner des jeunes
(12 à 25 ans) suite à un passage à l'acte
suicidaire aboutissant à une hospitalisation en urgence au CHU de SaintGaudens. Un partenariat avec les
urgences, en cours de construction, nous
permettra de rencontrer les jeunes et
leur entourage rapidement dans le
temps de l’hospitalisation. À partir de là,
l’action vise un accompagnement psycho-éducatif dans leur retour à la
vie quotidienne. Il s’agit de soutenir les
jeunes (et leur entourage) mais aussi de
prendre le temps de comprendre avec
eux le point d'impasse rencontré. L'enjeu
est de prévenir les risques de récidives
suicidaires et d’accompagner ce temps
de l’adolescence qui pour certains peut
être critique. Nous travaillons pour ce
projet en articulation avec les autres
acteurs du soin : CMP, CMPP et UMES,
mais aussi tous ceux des secteurs socio
éducatifs et scolaires du Comminges.
Renseignements et contacts
Mme Zoé Fichet (psychologue
clinicienne, intervenante sur le
Comminges) : 07 63 23 69 88
Mme Fabienne Faure (psychologue clinicienne, coordinatrice prévention) :
06 45 47 71 13
La permanence d’accueil du Point
Ecoute Prévention à Toulouse
39, bis rue de Cugnaux
05 61 42 91 91

PROFESSIONNELS DE L'ADOLESCENCE DANS LE SUD
DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
La Maison des Solidarités du Conseil Général 31 - MDS
La solidarité départementale de proximité
Dans le Comminges comme dans tout le département de la Haute-Garonne, la
Maison des Solidarités aide les usagers à résoudre les problèmes sociaux ou
médico-sociaux. La MDS de Saint-Gaudens permet :
- L’accompagnement des familles et protection de l’enfance
- L’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
- La lutte contre la précarité
À la MDS de Saint-Gaudens, les équipes médico-sociales sont à votre écoute : de
l’orientation dans vos démarches à l’accompagnement social, du conseil à l’action de prévention, de la consultation PMI pour les enfants au maintien à domicile des personnes âgées, elles peuvent vous aider, grâce à leur travail coordonné, à résoudre vos difficultés. Ces équipes médico sociales sont en lien dans
le Comminges avec les professionnels du réseau.
4, avenue du Maréchal Foch - 31800 Saint-Gaudens
05 62 00 98 10
À Saint-Gaudens une antenne délocalisée des services du Conseil
Général de Saint-Gaudens est installée place Pégot

L’Accueil Commingeois - ANRAS
Etablissement social, géré par l’ANRAS et intervenant dans le domaine de la
Protection de l’Enfance et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Il accueille
et accompagne des filles et garçons mineurs, des jeunes majeurs et des parents
isolés avec jeunes enfants dans trois services différenciés. L’ensemble de ces
services sont sous compétence du Conseil Général, la MECS (Maison d’Enfants
à Caractère Social) ayant aussi une habilitation de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse.
• La Maison d’Enfants à Caractère Social (32 lits) : reçoit des mineurs et
jeunes majeurs de 10 à 21 ans en hébergement collectif ou en appartements
sur la ville. Elle est habilitée par le Ministère de la Justice.
• Le Service de Placement Familial (5 lits) : accueille des mineurs de 0 à
18 ans.
• Le Centre Maternel Fleur Marine (26 lits) : accueille dans le cadre de la
Protection de l’Enfance des femmes enceintes et des familles monoparentales
dont l’un des enfants a obligatoirement moins de trois ans.
- En hébergement collectif
- En hébergement extérieur : chambre en FJT, appartement meublé en ville loué
par l’Accueil Commingeois
- En para-familial : famille d’accueil agréée
L’établissement est ouvert sans interruption toute l’année et assure l’accueil
d’urgence des mineurs en difficulté sur la zone Comminges, sud du département.

Direction Territoriale Protection
Judiciaire de la Jeunesse - DTPJJ
Unité Educative en Milieu Ouvert
UEMO de Saint-Gaudens
Elle constitue un des services de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, administration du Ministère de la Justice.
Les missions de l'UEMO sont la prise en
charge éducative des mineurs en danger
(mesure civile) ou ayant commis des délits
(mesure pénale).
La prise en charge s'effectue à partir de la
demande du juge des enfants, du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention, du procureur, du tribunal pour enfants
ou de la Cour d'Assises des mineurs.
Sont concernés les enfants et adolescents de
0 à 18 ans, et les jeunes de 18 à 21 ans (dans
le cadre de la protection jeune majeur), ainsi
que leurs familles.
Mesures d'investigation, mesures éducatives
(sanctions éducatives ou sanctions pénales)
constituent l'ensemble des missions de cette
unité, qui s'appuie sur la mise en place du
DIPC (document individuel de prise en
charge co-rédigé et co-signé par le jeune et
sa famille), la charte des droits et libertés de
la personne accueillie, et le règlement intérieur de l'unité.
L'équipe pluridisciplinaire de cette unité est
rattachée, ainsi que les unités de Foix et de
Tarbes, au STEMO (Service Territorial Educatif
en Milieu Ouvert) et à son directeur. Elle est
composée d’un responsable d'unité éducative (RUE), cinq éducateurs, une assistante de
service social, deux psychologues (dont un à
temps partiel), une secrétaire, un agent d'entretien et un agent service civique. Ce dernier
accompagne les éducateurs dans la prise en
charge éducative, sur le DAA (dispositif d'accueil accompagnement), et vers l'insertion).

Directeur : M. Frank Du Vinage
Directeur Adjoint : Denis Barreda
Chef de Service : Marc Lacome
38, avenue de l’Isle 31800 Saint-Gaudens
05 61 94 66 80
courriel : mecs.accueilcommingeois@anras.fr

Responsable : M. Bertrand Lacarrère
35, avenue du Maréchal Joffre
31800 Saint-Gaudens
Tél : 05 61 89 48 10
Fax: 05 61 89 97 48
courriel :
uemo-saint-gaudens@justice.fr

>>>
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PROFESSIONNELS DE L'ADOLESCENCE DANS LE SUD
DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Centre Médico Psycho Pédagogique
CMPP Le Nebouzan ASEI
C’est une équipe de soins qui s’occupe d’enfants et d’adolescents de 0 à 18 ans
présentant des troubles d’adaptation scolaire, familiaux et sociaux, troubles du
comportement et troubles psychiques. L’admission se fait à la demande de la
famille, sur conseil de l’école, des centres médico-sociaux ou des médecins
traitants.
Le suivi en ambulatoire consiste en bilans diagnostics puis ensuite en séances
de prise en charge dans un travail pluridisciplinaire de proximité sur différents
lieux de soin (Saint-Gaudens mais aussi Boulogne et Luchon).
Il s’agit de suivis en psychothérapie, orthophonie et en psychomotricité ainsi
que des suivis éducatifs associés à un travail en réseau avec nos partenares
(Education Nationale, PMI).
• L’UTP-Unité des Tout Petits a été créée en septembre 2009 pour 18 enfants
(plus de 30 enfants en file active) pour les 0 à 6 ans, et plus particulièrement
les 0 à 4 ans. Il s’agit d’enfants en grande difficulté avec une souffrance et un
défaut de construction de la personnalité ou de trouble envahissant du développement en excluant le handicap moteur et sensoriel. Ils bénéficient d’au
moins trois prises en charge par semaine (groupe éducatif, psychothérapie,
psychomotricité, orthophonie, prise en charge parents-enfants). Les enfants
sont maintenus dans leur milieu social, familial, scolaire naturel.
• Le SPIJ-Service de Prévention Infanto-Juvénile. Une convention entre l’inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile et l’ASEI signée en août 1994 a
permis la création de ce service avec un financement de 600 heures de
prévention pour des enfants et des adolescents. Ce service accueille des
adolescents pour des entretiens et des suivis sans entente-préalable de la
CPAM donc sans que les parents en soient obligatoirement informés. Environ
une vingtaine d’adolescents bénéficient de ce service chaque année. De
même ce service peut prendre en charge des enfants dont les familles n’ont
pas de couverture sociale.
Pour l’ensemble des services, l’inscription se fait sur simple appel téléphonique
ou en se présentant directement auprès du secrétariat à l’adresse du CMPP.
Directeur : M. Laurent Massalaz
Psychiatres : Dr Colette Dumerc et Dr Vincent Butin
4, rue des fleurs - 31800 Saint-Gaudens
tél : 05 61 94 85 95 /Fax : 05 61 94 85 98
courriel : cmpp.nebouzan@asei.asso.fr

Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique
ITEP Saint-Ignan - L’ESSOR
L’ESSOR est un acteur social engagé qui se veut
« association citoyenne » au sens de membre
actif de la cité, c’est-à-dire qu’elle entend
apporter sa contribution à l’organisation
sociale, aux débats de société afin que la parole
et les besoins des groupes en difficulté, des plus
démunis, soient pris en compte. Ce faisant elle
se positionne comme partenaire, refusant d’être
cantonnée au rôle de seul gestionnaire ou opérateur. Elle s’efforce d’être présente directement ou en lien avec d’autres dans toutes les
instances, départementales, régionales ou
nationales ouvertes au monde associatif.
Aujourd’hui l’ESSOR compte plus de vingt établissements répartis dans toute la France. Dans
le Comminges, l’établissement historique de
Saint-Ignan, est habilité à accueillir 50 enfants
de 6 à 14 ans. C’est un Institut Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique (ITEP) qui a pour vocation d’accueillir des enfants présentant des
troubles du comportement, sans pathologie
psychotique ni déficience intellectuelle.
L’accueil se fait en internat ou demi-pension.
L’enseignement est dispensé soit dans l’établissement par quatre enseignants spécialisés,
soit en intégration dans des classes d’établissements scolaires proches. L’ITEP Saint-Ignan
c’est aussi un SESSAD disposant de deux
antennes une à Saint-Gaudens et une à
Boulogne/Gesse pouvant accueillir 20 enfants.
L’habilitation allant jusqu’à 18 ans.
Directeur : M. Philippe Fournier
tél : 05 61 94 68 50
fax : 05 61 95 52 62

Les lieux de vie en Comminges - LVA
Un lieu de vie et d'accueil (LVA) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille assurant un accueil et un accompagnement personnalisé en petit effectif, d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique problématique. Les lieux de vie et d'accueil (LVA) occupent une position à la limite des établissements médico-sociaux et des accueils familiaux. Ils sont une alternative pour des personnes pour lesquelles un accompagnement fortement personnalisé est préconisé. Les LVA
sont particulièrement sollicités pour des enfants, adolescents ou adultes pour lesquels les caractéristiques institutionnelles des établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas indiquées. Les lieux de vie et d’accueil ont pour objectif d’accueillir et « vivre
avec » des jeunes aux difficultés diverses (familiales, sociales, psychiques, affectives), en situation d’échec et souvent hors de toutes
réponses sociales, éducatives et psychiatriques au regard de leurs problématiques.
Dans le Comminges, nous recensons 4 lieux de vie : À deux mains, Cantegril, Le plat du pillat et Le tremplin.
>>>
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Maison d’enfants Sainte-Marie
Association Maison d’Enfants Sainte-Marie
La Maison d’Enfants a été créée en 1970 pour répondre à un besoin local :
accueillir des jeunes filles en rupture scolaire, familiale et sociale. L’existence
d’un centre d’enseignement apportait une réponse adéquate aux nécessités de
ces jeunes. Au fil du temps, la Maison d’Enfants s’est dotée des agréments nécessaires et elle a bien défini le cadre juridique et la capacité d’accueil.
Ainsi, la Maison d’Enfants est agrée pour recevoir 40 jeunes : les filles de 3 ans à
18 ans ; les garçons de 3 ans à la fin du primaire.
L’établissement accueille les jeunes du département de la Haute-Garonne mais
prioritairement les jeunes du Comminges. Ce qui permet de favoriser et sauvegarder les liens familiaux et la proximité avec le milieu d’origine.
Modalité de prise en charge. Le projet éducatif est basé sur une prise en charge
globale de l’enfant. Il est facilement repérable grâce aux priorités mises en place.
En effet, le projet éducatif est basé sur quatre axes :
1. Accueillir l’enfant dans un cadre familial et chaleureux. Matériellement, par
l’aménagement des lieux de vie coquets et fonctionnels ; humainement, par
l’organisation et la mise en place des temps de présence du personnel : rythme
régulier, stabilité auprès des enfants… Cette caractéristique est une des principales spécificités de l’établissement.
2. Favoriser l’intégration et la socialisation en mettant à profit les moyens mis en
place par le milieu environnant : activités culturelles, sportives, de loisirs. Aider
l’enfant à vivre sa vie de relation aussi normalement que possible malgré la
séparation de son milieu naturel.
3. Aider l’enfant, par un suivi très rapproché de sa scolarité, à garder sa place
dans le cursus scolaire « ordinaire ».
4. Faciliter la restauration des liens familiaux grâce à l’adaptation des rencontres
avec les parents.
Santé. Une attention toute particulière est portée sur l’état de santé physique
des enfants accueillis. Au delà des soins ordinaires, et au vu des besoins de chacun, l’enfant bénéficie d’un bilan annuel complet. Par ailleurs, des prises en
charges d’ordre psychologique, orthophonique, en psymotricité et de thérapie
de groupe, sont mises en place grâce aux thérapeutes de proximité : CMPP, thérapeutes libéraux.
La situation géographique de la coquette ville d’Aspet, aux pieds des Pyrénées,
facilite la découverte d’un environnement naturel très varié et très riche et rend
naturel et spontané la relation avec les autres.
En conclusion nous pouvons dire que l’organisation de la Maison d’Enfants avec
ses trois groupes sur trois sites autonomes favorise la vie familiale et permet de
mieux adapter la réponse éducative selon la tranche d’âge des enfants.

Maison d’enfants à Caractère
Social
MECS Le Céciré ANRAS
La Maison d’enfants ANRAS Le Céciré, est
implantée au sud du département de la
Haute-Garonne dans le Luchonnais. Elle
accueille 28 enfants et adolescents de 6 à
18 ans dans le cadre de mesures de protection judicaiaire (art 375) ou administrative
(accueil provisoire). Possibilité d’accueil de
jeunes majeurs sur dérogation dans le cadre
d’une continuité de projet.
L’hébergement mixte est organisé sur deux
sites :
• à Luchon : 18 adolescents
(12 à 18 ans) répartis sur 2 groupes.
• à Montauban de Luchon : 10 enfants
(6 à 11 ans).
La MECS travaille en lien étroit avec les
Services de l’aide sociale à l’enfance de la
Haute-Garonne, et plus particulièrement avec
le groupement 9 (Comminges) .
L’accompagnement éducatif dans ses dimensions collective et individualisée favorise
l’intégration des règles de la vie sociale
(apprentissage de la citoyenneté) et le développement des potentialités adaptatives des
personnes accueillies.
Internat éducatif ouvert tous les jours de
l’année par une équipe pluridisciplinaire en
charge de l’accompagnement éducatif ,
social et psychologique des enfants et adolescents, elle exerce son activité en partenariat avec toutes les structures sociales,
médicosociales, scolaires, de formation et
de loisir du secteur. Nous utilisons les ressources locales particulières notamment
les activités de montagne (vol à voile, ski,
rando..) comme support et médiation de la
relation éducative.

Directrice : Mme Conception Cera
31160 Aspet
tél. : 05 61 88 40 23
fax : 05 61 88 53 85
mail : maison.ste.marie.aspet@wanadoo.fr

Directeur : M. Mamadou Ba
Chef de service : M. Jean-Marc Prues
2, boulevard Ludovic Dardenne
31110 Bagnères-de-Luchon
tel : 05 61 79 02 18
fax : 05 61 79 21 32
courriel : mecs.le-cecire@anras.fr

>>>
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Association pour le Développement Economique
et Social en Europe - ADES Europe
Centre Educatif L'Estelas et Foyer Pyrene
L'ADES Europe regroupe des personnes physiques et morales sur les bases :
- d'une volonté de solidarité et d'aide aux enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté ;
- du respect de la personne humaine dans toutes ses composantes ;
- du rejet du racisme et de la xénophobie ;
- d'un engagement militant laïque.
L’association gère deux établissements d’hébergement en direction d’adolescents et
de jeunes majeurs : le Centre Educatif L’Estelas et le Foyer Pyrène. Etablissements
de droit privé avec une mission de service public en exécution de placement. Une
équipe pluridisciplinaire assure le suivi et l’accompagnement des enfants, adolescents
et jeunes majeurs en difficulté ou en rupture familiale et/ou sociale confiés à l’établissement afin de les amener vers une autonomisation, responsabilisation et socialisation. Les établissements accueillent des adolescentes et adolescents de 13 à 21 ans.
Pour parfaire l’accompagnement des adolescents hébergés, l’Association ADES Europe
propose un Centre de jour/atelier-formation avec pour objectifs : de réconcilier les
stagiaires avec les apprentissages en utilisant leurs potentialités ; les amener à s’inscrire ou se réinscrire dans un dispositif de formation.
Le centre de jour développe des pédagogies adaptées et diversifiées faisant appel à un
travail individuel et de groupe tout en s’appuyant sur une dynamique partenariale
(entreprises, associations, établissements scolaires, GRETA, Mission locale…).
Etablissements agréés par le Ministère de la Justice et les Conseils Généraux de
l’Ariège et de la Haute-Garonne et de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection de la Population (habilitation ASE-Justice). Deux adresses :
Directeur Général ADES Europe: M. Nicolas Gaddoni
Directeur Centre Educatif de L'Estellas : M. Jean-Pierre Engel
Chemin Sénac - 31260 His
Tél: 05 61 90 30 21 - courriel : centre.estelas@wanadoo.fr
Chef de service Foyer Pyrene: M. Abdelkader Tahar
Lieu dit Le Pitarlet - 09160 Prat Bonrepos
Tél: 05 61 96 19 65 - courriel : adeseurope@wanadoo.fr

Centre Henri Duinguirard - Institut Médico Educatif - IME
et Foyer Accueil Médicalisé - FAM
L’Association des Pupilles de l’enseignement Public gère deux établissements médicosociaux, IME Henri Dinguirard et le Foyer d’Accueil Médicalisé sur le territoire de la
commune d’Aurignac. L’IME Henri Dinguirard accueille 135 enfants déficients légersmoyens sur notification de la CDAPH de 6 à 20 ans (garçons et filles) : 60 enfants en
internat ; 45 en demi-internat ; 30 dans le cadre du SESSAD à Saint-Gaudens.
L’activité médico-sociale de ces établissements tourne autour de trois pôles : thérapeutique, éducatif et pédagogique.
Le projet de chaque enfant est personnalisé avec un dispositif d’accompagnement
adapté selon les capacités de chacun. Nous proposons aussi un dispositif de scolarisation en interne avec trois classes annexées dans des villages voisins (école primaire
d’Aurignac, collège d’Aurignac, école primaire de Boussens). À partir de 14 ans selon
l’évolution du projet nous proposons une formation en alternance entre classe et ateliers en vu d’une formation professionnelle adaptée aux capacités de chaque jeune.
D’autre part depuis septembre 2012 nous avons mis en place un dispositif d’initiation
aux métiers en alternance (DIMA) en lien avec le CFAS au sein de l’établissement.
Directeur : M. Francis Taffon - Lieu dit Dabeaux - 31420 Aurignac
tél : 05 61 98 87 70 - courriel : imehenridinguirard@orange.fr

Club de Prévention du
Comminges. Service de
Prévention Spécialisée
du Conseil Général de
la Haute-Garonne
La prévention spécialisée fait partie
intégrante de la politique d’action
sociale départementale, de protection
de l’enfance et de lutte contre les
exclusions du Conseil Général de la
Haute-Garonne. Le service de prévention spécialisée mène une action en
direction des jeunes et de leurs familles
en difficultés ou en rupture avec leur
environnement. L’équipe de prévention
engage des actions spécifiques en
direction des jeunes de 11 à 20 ans, du
territoire du Comminges. La spécificité
de la prévention spécialisée s’articule
autour de méthodes d’intervention de
l’équipe dans les lieux où les jeunes
évoluent par l’intermédiaire du travail
de rue, de la présence sociale, de l’accès au service qui est assuré par des
permanences au local, de l’accompagnement socio-éducatif qui peut se
décliner par des actions spécifiques,
(actions de groupes, prises en charge
individuelles, interventions auprès de la
famille etc..). Les principes de la prévention spécialisée sont : la libre
adhésion, l’absence de mandat, le
respect de l’anonymat, l’ancrage dans
le réseau partenarial, l’inscription dans
le droit commun, et la non institutionnalisation des actions, le tout dans le
respect des principes édictés ci-dessus.
(extrait de la charte départementale de
la prévention spécialisée du Conseil
Général de la Haute-Garonne - 2000).
Chef de service :
M. Farid Kherchiche
Club de prévention du
Comminges (Conseil Général de
la Haute-Garonne)
37, bd Bepmale 31800 St-Gaudens
Tél : 05 61 95 10 66
Antenne à Montrejeau
7, impasse des Écoles
31210 Montrejeau
Tél : 05 61 95 43 06
>>>
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Les assistant(e)s de service social, les infirmier(e)s,
et les médecins de l’éducation nationale :
des professionnel(le)s au centre d’une démarche
partenariale et de réseau
La promotion de la santé des élèves repose sur un travail en équipe pluri-professionnelle associant, autour des personnels de santé, les autres membres de la communauté éducative ainsi
que de nombreux partenaires de l’environnement sanitaire et social de l’enfance et de l’adolescence, des collectivités territoriales et du secteur associatif, dans une démarche de santé
publique et communautaire. La promotion de la santé en faveur des élèves est une des missions de l’éducation nationale et s’adresse aux enfants scolarisés dans les écoles et les établissements scolaires, depuis leur entrée à l’école jusqu’au baccalauréat. Elle a pour objectif de
veiller au bien-être de tous les élèves et de contribuer à leur réussite scolaire. Chacun apporte
ses compétences dans le champ global de la promotion de la santé à l’école, les médecins et
les infirmier(e)s ayant une mission particulière en tant que professionnel de la santé.
Présentation du service et des missions des médecins de l’éducation nationale
Les médecins de l’éducation nationale sont médecins de premier recours dans le domaine des
troubles d’apprentissage et de la souffrance psychique des enfants et des adolescents, Ils effectuent le suivi des élèves à besoin particulier (maladie chronique, handicap,…) et participent à la
veille sanitaire et la protection de l’enfance. Ils sont conseillers techniques de la communauté
éducative pour les problèmes individuels ou collectifs de santé des élèves et leur prévention.
Les médecins et les secrétaires médico-scolaires sont rattachés à la direction académique.
Le secrétariat des médecins intervenant dans le secteur du Comminges se situe au :
Centre médico-scolaire
4, avenue du Maréchal Foch - 31800 Saint-Gaudens
tél : 05 61 95 56 15 / fax : 05 61 89 48 44
Présentation des missions des infirmier(e)s
L’infirmier(e) est le référent et acteur de santé dans l’établissement scolaire, tant dans le
domaine individuel que collectif, conseiller en matière de prévention, d’éducation à la santé,
d’hygiène et de sécurité auprès des chefs d’établissements. Les infirmier(e)s sont rattachés à
un établissement du second degré, détachés sur une journée sur le premier degré pour ceux
qui sont sur un poste mixte (collège, écoles de rattachement).
Présentation du service social en faveur des élèves
« Le service social en faveur des élèves s’inscrit dans le code de l’Education qui dispose en son
article L. 913-1 que les assistant(e)s de service social concourent directement aux missions du
service public de l’éducation et de la protection sociale des élèves. Ses missions s’inscrivent
dans le cadre d’une prévention globale des élèves. »
L’assistant(e) de service social en faveur des élèves assure, dans le respect du secret professionnel, une fonction d’écoute, de suivi, d’expertise, sur des problématiques personnelles,
familiales, sociales contribuant ainsi aux objectifs de réussite de tous les élèves.
L’assistant de service social en faveur des élèves participe au sein de l’Éducation Nationale,
aux différentes instances : cellules de veille interne ; cellules de veille et de réussite éducative ; notamment à la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire ; à la protection de
l’enfance ; au suivi des élèves à besoins particuliers (CDOEA, MDPH), aux diverses procédures
d’orientation mais aussi à l’externe aux commissions d’évaluation dans les maison des solidarités du Conseil Général, à des synthèses dans les services de soin et autres dispositifs…
Pour contacter les assistant(e)s de service social et les infirmier(e)s
il faut appeler directement les collèges ou les lycées.
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MEDECINS

Le RAP31
communique
Dès la mise en place
du projet du RAP31, le
Conseil d’Administration
et l’équipe de coordination ont toujours eu
en tête l’information
et le soutien aux
médecins libéraux.
C’est dans cet esprit
que nous nous sommes
dotés d’une ligne
téléphonique spécifique
qui permettra dans
un délai bref (moins
de 24h) aux médecins
qui le souhaitent
d’être rappelés par
un médecin
de l’équipe de coordination et d'obtenir
conseils, orientations,
informations dans les
domaines sanitaires et
médico-sociaux.

