
Qu’est-ce qu’un ITEP ?
L’institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique accompagne 
les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des 
difficultés psychologiques dont l’expression, notamment 
l’intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces 
enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des 
potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés 
dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des 
actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé. 

ITEP Les Rochers
Châteaubourg 
Antenne de proximité - Fougères

Contact ITEP Les Rochers

Un accompagnement personnalisé
L’ITEP les Rochers accompagne 66 jeunes de 0 à 20 ans et propose 
plusieurs modalités d’accompagnements interdisciplinaires : 

•  L’internat 
•  L’accueil de jour
•  La Prestation en Milieu Ordinaire 
•  Le Centre d’Accueil Familial Spécialisé 

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement du jeune est 
construit avec ses représentants légaux. Ce projet présente une 
articulation des axes Thérapeutique, Educatif et Pédagogique. 
Il peut être  modulaire sur l’un des axes de l’accompagnement.

Le site principal se situe à Châteaubourg où se trouvent un 
établissement et l’essentiel des services. Une antenne 
permettant une réponse de proximité est implantée à 
Fougères pour répondre aux besoins du Nord-Est du département. 

itep.lesrochers@ar-roch.fr
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Une dynamique inclusive pour chacun
L’ITEP fonctionnant en dispositif intégré garantit un cadre 
institutionnel, interdisciplinaire, permettant de : 
 
•  Faciliter l’accès aux soins, la participation sociale, les 
    apprentissages, 
•  Elaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique,
•  Organiser des activités éducatives adaptées, 
•  Personnaliser l’accès aux apprentissages scolaires et 
     pré professionnels, 
•  Associer et soutenir les parents et les proches, 
•  Préserver le lien avec le milieu de vie, 
•  Proposer plusieurs modalités de scolarisation en lien avec les         
    établissements d’enseignement de proximité,
•  Rechercher les dispositifs de formation générale et
    professionnelle appropriés, 
•  Proposer des accompagnements partagés avec des partenaires,
    notamment avec les services de psychiatrie, les services 
    sociaux, les services de droit commun… 
•  Etre un acteur de prévention pour soutenir la continuité du          
    parcours des jeunes bénéficiaires d’une notificaction,
•  Etre un acteur ressource auprès des professionnels des 
    dispositifs de droits commun.


