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Décembre 2019 : les neuf élèves de l’unité 
d’enseignement externalisée des Ala-
niers, leur enseignante spécialisée et leur 
éducateur vivent leurs premiers jours au 
collège de Brou, partagés entre excitation 
et appréhension. Ils se préparaient depuis 

un moment déjà à cette « rentrée » inhabituelle. « Au 
début, on trouvait le self méga bruyant. À la récréa-
tion, on restait comme des pingouins autour de Brice 
[l’éducateur] », s’amusent les jeunes avec quatre 
mois de recul. « Aujourd’hui, on fait plutôt envie à 
ceux qui sont restés à l’ITEP. » Leur enseignante, Lu-
divine Ferry, est admirative : « Ils sont épatants, il 
leur a fallu du courage pour se confronter à l’école 
“ordinaire” et au regard des autres. » L’inclusion prô-
née par la loi reste encore limitée : la classe E, comme 
les élèves l’ont eux-mêmes baptisée (E comme exter-
nalisée, expérience, envie et espoir), cohabite plus 
qu’elle ne s’intègre réellement avec les autres classes 
du collège. 
N’empêche : les jeunes se rendent désormais au CDI 
et au foyer. Ils connaissent l’infirmière scolaire, ont 
pris leurs aises dans la cour. Et ils ont un carnet de 
liaison, marqueur incontestable de leur statut de col-
légien. Le reste viendra, assurent les équipes de l’ITEP 

Depuis décembre dernier, une classe de l’ITEP des Alaniers est installée au sein du collège 
de Brou. Après le stress, le bonheur…

PAR    AGNÈS BUREAU

J’ai un  
carnet  
de liaison.

UNITÉ  D ’ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE

DITEP Alaniers  
de Brou
—  149 jeunes accompagnés en file 

active, en nuit, jour et ambulatoire.
—  5 enseignants spécialisés
—  70 salariés (55 ETP)
—  Une équipe interdisciplinaire 

(éducateurs, enseignants, 
thérapeutes...)

Objectif ARS et 
Éducation nationale :
—  80% des enfants porteurs d’un 

handicap scolarisés « en inclusion » 
(classes ordinaires ou UEE)

—  9 UEE dans l’Ain (en ITEP ou IME).

HORS LES MURS 

QUI ?

Dispositif ITEP des Alaniers 
de Brou

5 chemin de la Providence
à Bourg-en-Bresse
tél. 04 74 22 14 12

E comme envie
et du collège, qui comptent bien créer des temps de 
décloisonnements entre les classes.

CHANGEMENT DE CULTURE
La directrice adjointe des Alaniers Cécile Esnault 
surveille de près la « greffe » de cette première unité 
d’enseignement externalisée. « Nous l’avons prépa-
rée longuement, avec l’ARS, l’Éducation nationale 
et M. Fady, principal du collège de Brou. L’accueil du 
collège est exemplaire. De notre côté, nous avons li-
béré un poste d’éducateur à temps plein sur l’UEE. » 
Quant aux jeunes, ils ont été retenus au regard de 
l’évolution positive de leur posture d’élève plutôt que 
sur leurs capacités scolaires. Ils ont de 13 à 15 ans, 
avec des niveaux scolaires très hétérogènes. « Du fait 
des troubles de comportement, les enfants d’ITEP ont 
une mauvaise image, or ils sont capables de grandes 
choses. Ne gâchons pas leur potentiel. » 
Le collège les tire vers le haut, confirme L.Ferry, qui 
souligne l’intérêt d’un environnement pédagogique plu-
tôt que médico-social. Les élèves eux-mêmes trouvent 
l’ambiance plus calme, « on travaille mieux ». Reste à 
secouer les dernières cloisons invisibles entre l’UEE et 
le reste du collège, et à préparer d’autres UEE, pourquoi 
pas au sein d’un lycée professionnel.  

La classe E comptait 
onze élèves à la rentrée 
en septembre, pour une 

capacité totale de douze. 

PA G E  3 6  |   |  L E  M A G A Z I N E  D U  S O C I A L  D A N S  L’ A I N  |  O C T O B R E  2 0 2 0  |  N ° 1 0 4   |   C A H I E R  PA R T E N A I R E S  

Les formations réactivées
Ain Domicile Services reprend ses formations en 
présentiel et temps d’intégration, pour permettre 
aux collaborateurs de se retrouver et d’enrichir 
leurs compétences au service de la qualité des 
interventions au domicile.

« Les essentiels »
Soutenues par la Conférence des financeurs de 
l’Ain, deux demi-journées de prévention des risques 
routiers pour les 60 ans et plus sont prévues en 
novembre, le 5 à Meximieux et le 26 à Reyrieux.

Méthode Montessori
Depuis juillet, des malles pédagogiques sur la 
méthode Montessori, pour proposer aux personnes 
fragilisées des activités stimulantes et favoriser le 
maintien des capacités cognitives, sont à disposition 
des équipes sur les secteurs Bugey et Bresse Val de 
Saône. Accompagnées par la chargée de prévention, 
les aides à domicile participent activement au 
développement de ce service qui sera étendu sur 
l’Ain.

Silver geek
Ain Domicile Services renouvelle son partenariat 
avec Unis-Cité. Six jeunes seront accueillis dans 
le cadre des projets Intergénéreux et Silver geek, 
soutenu par la fondation de la Macif, pour proposer 
aux bénéficiaires des visites de courtoisie, des 
activités sur tablettes et consoles de jeux en groupe. 
Un tournoi est prévu en juin.

Les news 
d’ADS

Afin de répondre au besoin 
d’une offre de soins ciblée 
pour les patients en suite de 
crise (notamment suicidaire), 

présentant des pathologies habituel-
lement peu représentées dans les 
hôpitaux de jour de secteur et pou-
vant faire l’objet de traitements de 
courte durée efficaces à court, moyen 
et long terme, mais nécessitant une 
plateforme de soins spécialisés, le CPA 
a ouvert en septembre un innovant 
centre de thérapies brèves (CTB).
Le CTB accueille des patients souf-
frant de pathologies mentales hors 
psychose, en situation de crise et/ou 
de handicap fonctionnel mais sans 
notion de dangerosité : troubles du 
spectre anxieux, troubles dépressifs, 
syndrome de stress post-traumatique, 
d’épuisement professionnel…
Proposant une offre de soins personna-
lisée, réunissant sur un même site des 
personnels formés sur des techniques 

spécifiques jusqu’alors peu dispo-
nibles dans l’Ain (méditation pleine 
conscience, thérapies d’acceptation 
et d’engagement, désensibilisation 
et retraitement par les mouvements 
oculaires…), il permet de limiter les 
hospitalisations à temps plein. La prise 
en charge se fait en ambulatoire, avec 
des étapes de soins contractualisées 
pour 12 semaines maximum.  

Un CTB au CPA
Innovation

Jean-Yves Grall, directeur de l’ARS 
AURA, et Catherine Malbos, directrice 
de la délégation de l’Ain, ont ouvert 
officiellement le CTB. 

Des bénévoles d’Unis-Cité proposent aux seniors des ateliers 
ludiques autour du numérique, afin de favoriser le bien vieillir 
(photo d’avant-crise sanitaire).

L e 11 septembre, l’assemblée 
générale de l’Adapei de l’Ain a 
permis de mettre en lumière 
les avancées en matière d’in-

clusion – dont la reconnaissance des 
droits civiques – mais également les 
différentes réformes sur le handicap, 
notamment la reconnaissance sociale 
du rôle d’aidant, ainsi que les problé-
matiques concernant la scolarisation 
des enfants en situation de handicap.
L’association poursuit sa structura-
tion et l’amélioration de son offre de 
services afin de garantir un accompa-

gnement de qualité répondant aux 
besoins personnalisés de chacun de 
ses résidents.
L’assemblée a procédé aux élec-
tions du tiers sortant des membres 
du conseil d’administration. Ont 
été réélus Marie-France Costagliola, 
Monique Bourgeois, Alain Mathieu, 
Danièle Pignard et Jean-Pierre 
Pocchiola. De nouveaux membres les 
ont rejoints : Gilbert Alphand, Odile 
Connord, Patrick Conversey et Denis 
Rougeaux.  

Sous le signe de l’inclusion
Adapei de l’Ain

Les rapports 
de l’action 

associative 
et de l’action 
gestionnaire 

ont permis de 
faire le bilan de 

l’année et de 
communiquer 

les orientations 
2020-2021 de 

l’Adapei de l’Ain.




