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MARDI 2 OCTOBRE 2018 
 
 

  INAUGURATION ITEP SV, SESSAD SVCPP de 10h à 12h30 

Inauguration locaux ITEP à l’ITEP SV (465 rue Bernard Bordier – Longueil Annel) 

Avec la participation de l’ensemble de l’équipe et des jeunes accueillis à l’ITEP. 

  COLLOQUE NATIONAL de 13h30 à 17h30  

ITEP/DITEP*: un dispositif porteur d’espoir pour les familles 
 

Salle municipale de Margny-lès-Compiègne au 461 place de la République  
 

 

PROGRAMME DU COLLOQUE  

 

13H30 – Accueil / Inscriptions 
 
14h – Discours d’accueil par le Dr Bernard DURAND, Président de l’Association La 
Nouvelle Forge 
 
14h15 – Ouverture du colloque par le représentant d’AIRe 
 
14H30 – Introduction Odile GUILLARD, directrice ITEP SV 
 
14h45 – Projection du film « Des enfants en colère »  (Tournage à l’ITEP Sources 
et Vallée) 
 
15h15 – Table ronde autour des questions abordées dans le film  
 

 Intervention Michel DEFRANCE, ancien directeur d’ITEP, formateur  
La clinique du quotidien à l’ITEP, fonctions éducatives et après ? 

 Intervention Jacques PIANT, pédopsychiatre 
Signes et symptômes 

 Participants à la table ronde : 
- Parents 
- Professionnels 
- Jeunes ayant été accueillis à l’ITEP 

 
16h15 - Questions salle et questions interactives via réseaux sociaux  

 

17h15 - Conclusion  
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* Les ITEP (Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques) accueillent les enfants, 

adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques qui perturbent 

gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces jeunes se trouvent, malgré des 

potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant et 

excluant. Par méconnaissance, ces enfants sont souvent catalogués de « sales gosses » ou 

« d’enfants en colère », et stigmatisés. L’association « La Nouvelle Forge » souhaite à travers son 

colloque national faire changer le regard sur ces enfants et mettre en avant l’espoir que représente 

l’ITEP pour de nombreuses familles concernées. 

 

 

LES INTERVENANTS 

 Michel DEFRANCE 
 
Formateur 
Diplômes  
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé, 1976 
CAFDES (Certificat d’aptitude à la fonction de directeur d’établissement  social), Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique, 1999 
Carrière 
Educateur spécialisé en ITEP (institut thérapeutique, éducatif et pédagogique), sept. 
1970 /déc. 1980 
Chef de service éducatif en ITEP, janv. 1981 /avril 1990 
Directeur adjoint en ITEP, mars 1990 /juin 1994 
Directeur d’ITEP, juil. 1994 /oct. 2012  (départ en retraite) 
Formateur vacataire : INSHEA, ESSOR Formation, ANTHEA… 
 
Responsabilités associatives 
Administrateur de l’AVVEJ (association vers la vie pour l’éducation des jeunes) 
Administrateur de l’ASPI (association scientifique de psychiatrie institutionnelle) 
Président honoraire de la FNADES (fédération nationale des associations de 
directeurs des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux à but 
non lucratif) 
Ancien président de l’AIRe (association des ITEP et leurs réseaux) 
Ancien vice-président de l’ANREL (association nationale de recherche, enseignement 
et loisirs) 
 

 JACQUES PIANT 
 

Pédopsychiatre des hôpitaux 
Ancien médecin-chef de secteur et de pôle pédopsychiatrique dont un CAMPS, réseau 
autisme, maison des adolescents 
Référent pédopsychiatre ITEP et SESSAD ITEP (DITEP) 
Membre du Conseil d’Administration de l’Association La Novelle Forge 


