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                                                                                            Châteaubourg, le 7 février 2005
ASSOCIATION DES	
INSTITUTS DE
RÉÉDUCATION


COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mesures urgentes pour la psychiatrie


Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques sont des structures médico sociales dédiées aux enfants et adolescents qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.

A mi-chemin des prises en charges pédopsychiatriques, sociales, scolaires et judiciaires, les ITEP trouvent leur originalité dans un travail « à plusieurs » qui conjugue des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques dans un établissement au service et en coopération si nécessaire, avec des équipes de pédopsychiatres, des services et établissements de l’éducation nationale, des services de l’A.S.E ou de la P.J.J.    

Là où les dispositifs ordinaires de soutien à ces enfants et adolescents (CMP, CMPP, Rased, Clis, SEGPA, AEMO administrative ou judiciaire) n’opèrent plus suffisamment, nous proposons de substituer aux interventions juxtaposées, des interventions interdisciplinaires recherchant une dimension soignante d’ensemble. Il s’agit d’amener l’enfant ou l’adolescent, par un projet personnalisé d’accompagnement intégrant tous les éléments du triptyque à effectuer un travail d’élaboration psychique. Cette prise de conscience de ses ressources et de ses difficultés constitue l’étape majeure d’un processus évolutif pouvant amener chaque jeune accueilli à se construire en tant que sujet et rechercher une meilleure adéquation personnelle à son environnement.

Chaque projet personnalisé d’accompagnement est mis en œuvre par l’ITEP à temps complet ou à temps partiel, en internat ou semi internat, en externat ou en accueil familial spécialisé ou en SESSAD.
L’intervention de l’ITEP avec les modulations et les personnalisations qu’elle permet et la conception psychodynamique qui la fonde s’inscrit dans une perspective de prévention de troubles susceptibles de s’aggraver ou de se chroniciser ; c’est aussi un travail de post-cure et d’accompagnement après des soins psychiatriques.
Actuellement cette articulation inter-institutionnelle est insatisfaisante.

Avant même de pouvoir élaborer avec le jeune et ses parents ou responsables légaux un projet personnalisé de suivi ou de traitement, la question urgente devient : à qui l’adresser ? 
Nous n’avons plus à réfléchir au mode d’intervention pertinent mais seulement à trouver « une place » du fait des moyens limités, dans les secteurs médico-social et social, et sinistrés au niveau de la psychiatrie.

La montée des symptomatiques des jeunes face à leurs difficultés croissantes de se construire qui se traduisent par des comportements d’oppositions violentes et d’états régressifs qui jugulent piètrement leur mal de vivre et leur dépression, commandent de se répartir les tâches au plus vite. Il est urgent de repérer clairement qui fait quoi et au nom de quoi.

La protection de l’enfance, le soin pédopsychiatrique, le suivi médico-social, le soutien scolaire adapté, ne peuvent se confondre alors même qu’ils sont complémentaires.

Le déficit de structures de soin et de suivi pédopsychiatriques fausse gravement les réponses à apporter à ces jeunes et leur famille.

Le manque de médecins psychiatres dans les ITEP en entrave le fonctionnement.

	Face à la pénurie des praticiens hospitaliers et de psychiatres institutionnels dans le secteur médico-social, nous nous interrogeons sur la pertinence de solliciter les psychiatres exerçant en libéral pour qu’ils contribuent aux missions de service public ou d’utilité sociale et d’intérêt général.


	Les délais de suivis en ambulatoire dans les CMP découragent les plus motivés.


	Trop de jeunes sont en IME, en ITEP, en CLIS ou en SEGPA alors qu’ils devraient être accueillis en hôpital de jour, dont le nombre et la qualité du personnel est plus adapté à leur problématique (accueil par défaut).


	Le travail partenarial, en réseau coordonné ne peut aboutir par manque de personnels là ou des expériences de prises en charge séquentielles, alternées, conjointes ont fait leur preuve par voie de conventions souples et évolutives. Il conviendrait de réfléchir à des passerelles entre les différents statuts et conventions collectives des médecins de façon à favoriser des partenariats effectifs.


	Le manque de structures d’hospitalisation d’urgence et de moyens séjours pour états de crise, non seulement des adolescents, mais de l’enfant, conduisent à des orientations catastrophiques dans des lieux non adaptés (MECS, ITEP, lieux de vie, voir incarcération) ou le maintien dans une famille complètement dépassée et en voie d’éclatement. Nous demandons la réouverture de ces places d’hospitalisation.


	La pédopsychiatrie ne doit pas être limitée par ses moyens à la fonction de diagnostic mais doit pouvoir poursuivre sa fonction soignante. 
La fermeture drastique des lits au profit du seul ambulatoire a atteint les capacités soignantes institutionnelles.


	Dans une démarche de prévention nous voulons la création là où ils n’existent pas et la restauration partout où ils ont été supprimés des espaces d’accueil et de parole là où ils étaient proposés au plus près des jeunes et de leurs parents.
Notamment au sein des écoles, des collèges, les lycées et de l’université (service infirmier, psychologue scolaire, assistante sociale etc…).



Les ITEP, situés dès leur origine au carrefour des demandes et des besoins de ces jeunes présentant des troubles psychologiques sont particulièrement sensibilisés aux difficultés que connaît la pédopsychiatrie car ils sont amenés à en palier les manques.

L’AIRE apporte tout son soutien au mouvement des médecins psychiatres.
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