Nos valeurs

Nos partenaires

L’Association pour l’Education et l’Insertion Sociale (A.E.I.S) créée le 30 avril 2009 fonde son projet
et son action autour de quatre axes éthiques fondamentaux :
˃ Préserver la dignité et l’intégrité physique, psychique et morale de toute personne, sujet de droit, en
risque d’exclusion sociale et de perte de citoyenneté.
˃ Mobiliser tous les moyens disponibles et s’engager dans le champ médico-social élargi, pour aider
les personnes fragilisées à devenir actrices autonomes de leur projet de vie, élément pivot des projets d’établissement, et à mener à bien une insertion
sociale optimale.
˃ Soutenir et promouvoir la professionnalisation des
équipes en favorisant la reconnaissance des compétences, les échanges, la créativité et les actions de
formation.
˃ S’inscrire dans une économie sociale et solidaire, sans but lucratif, pour développer un projet
fondé sur le partage, la bientraitance et le respect
de la personne

ARS - 05 57 01 44 00 - www.ars.aquitaine.santé.fr

Une prise en charge globale et adaptée
La prise en charge est assurée à 3 niveaux :
- Thérapeutique, spécifique avec des soins
individuels et groupaux,
- Educatif, avec des ateliers, des sorties,
l’internat et le partage du quotidien,
- Pédagogique avec des jeunes en scolarités internes ou partagées à l’ITEP, ou externes à l’ITEP et au SESSAD.

Conseil Départemental - 05 56 99 33 33
www.gironde.fr

DITEP Médoc/
Porte du Médoc
Pôle Stéhélin

Mairie de Bordeaux - 05 56 10 20 30
www.bordeaux.fr
MDPH - 05 56 99 69 00 - www.mdph33.fr
Inspection Académique (DSDEN) - 05 56 56 36 00
www.ac-bordeaux.fr
Hôpital Charles Perrens - 05 56 56 34 34
www.ch-perrens.fr
AIRE (Association Itep et leurs réseaux) - www.aireassos.fr
Comité d’Entreprise AEIS - 05 56 12 28 60
Conseil de Vie Sociale - cvs.ditepstehelin@aeis.fr

Notre fonctionnement
Le pôle Stéhélin est ouvert 210 jours par an.
Il est ouvert les premières semaines des vacances
scolaires et au mois de juillet.

ITEP et SESSAD Stéhélin
131, rue Stéhélin
33200 Bordeaux
Tél : 05 56 97 01 00 / Fax : 05 56 97 97 47
Web : http://www.aeis.fr

De l’A630/E05 : Sortie 9

Le secrétariat est ouvert de 8h à 16h30 le lundi,
mardi et jeudi et de 8h à 12h le mercredi et vendredi.

Prendre direction Bordeaux centre, D211 et toujours tout droit :

L’ITEP fonctionne du lundi au vendredi et propose
trois soirées et nuits d’internat thérapeutique.

Boulevard barrière Saint Médard, Avenue Charles de Gaulle,

avenue de Magudas, Avenue Henri Barbusse et rue Stéhélin (le
131 se trouve sur le côté gauche).
De Bordeaux Centre :
Avenue Louis Barthou et rue Stéhélin (le 131 se trouve sur le
côté droit).

La Direction assure une veille téléphonique les WE
et vacances.

BUS Liane 2 et/ou 41 : Arrêt Fragonard

ITEP STEHELIN

DITEP STEHELIN
L’ITEP et le SESSAD enfants se situent dans le quartier de Caudéran, à 15 minutes du centre de Bordeaux. Sur le même site se trouve le siège de l’AEIS
et la MECS Godard dans un espace semi-boisé d’environ un hectare.
Les enfants ou adolescents sont accueillis par le pôle
Stéhélin lorsque la famille a constitué une demande
de prise en charge à la MDPH (Maison Départementale des Personnes handicapées) qui a été acceptée
par le biais d’une notification.
La notification précise l’entrée sur le DITEP, soit en
ambulatoire (SESSAD), soit en institution (ITEP) mais
permet de faire évoluer le parcours du jeune suivant
ses besoins.
La commission de coordination qui réunit les équipes
médico-psychologiques et la direction permet de faire
évoluer les projets des jeunes à l’intérieur du pôle.
Une commission d’admission inter-associative permet
également de faire évoluer les projets des jeunes à
l’intérieur du DITEP Médoc/Porte du Médoc.

131, rue Stéhélin
33200 BORDEAUX

SESSAD STEHELIN
Pôle enfants : 25 enfants de 4 à 12 ans – mixte.
131, rue Stéhélin
33200 BORDEAUX

Capacité d’accueil ITEP :
26 enfants de 4 à 12 ans - mixte
(filles et garçons)

E-mail : itepstehelin@aeis.fr

Pôle adolescents : 16 jeunes
de 12 à 17 ans – mixte
24, rue de Guyenne 33320
Eysines
Email : sessadstehelin@aeis.fr

Directrice Mme Christine SERRES
Directeur adjoint Monsieur Yann THOMAS

Directrice Mme Christine SERRES
Directeur adjoint Monsieur Yann THOMAS

Psychiatre, Psychologues, Orthophoniste, Psychomotricienne,
Psychodramatistes

Psychiatre, Psychologues, Orthophoniste, Psychomotricienne, Psychodramatistes

Educateurs, Assistante sociale, Maitresses de maison

Educateurs, Assistante sociale, Maitresses de maison, Secrétaires

Secrétaire, Aide comptable, Veilleur de nuit, Chauffeursaccompagnateurs

Les jeunes accueillis
Le pôle accueille les 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. Ces enfants et adolescents 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.

Le cadre institutionnel de l’ITEP permet l’accueil des troubles
des enfants puis leur transformation par l’apaisement psychique et la reprise des processus maturatifs.
L’objectif est de permettre aux enfants de retrouver une disponibilité pour les apprentissages et une meilleure adaptation
sociale.

L’objectif du SESSAD est de consolider l’accès aux apprentissages et à l’adaptation sociale des enfants et adolescents inscrits dans des parcours scolaires ou préprofessionnels.

