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ITEP
Saint-Nicolas
Institut thérapeutique,
éducatif et pédagogique
Section enfants

Belfort

du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Tel. 03 84 58 61 80 ou
03 84 58 61 82 (ligne directe)
L’Institut Saint-Nicolas gère également :
• un institut médico-pédagogique (IMP)
à Rougemont-le-Château
• un ITEP adolescents à Essert
• un service d’éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD-ITEP) à Belfort

Partenaires
Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Territoire de Belfort,
Conseil Général du Territoire de Belfort (et
ses services d’Aide Sociale à l’Enfance),
Éducation
Nationale,
Enseignement
Catholique, Agence Régionale de Santé de
Franche-Comté.

Montbéliard
ITEP Saint-Nicolas
Hameau Saint-Nicolas - Rougemont-le-Château (90)

La Fondation Arc-en-Ciel gère des établissements
et services oeuvrant en Franche-Comté dans les
champs sanitaire, médico-social et médico-éducatif.
Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif,
elle accueille tous les ans plus de 5500 personnes
fragilisées par la maladie, le grand âge ou le
handicap.

Suivez nos actualités sur :

www.fondation-arcenciel.fr

ITEP Saint-Nicolas
Hameau Saint-Nicolas
90110 Rougemont-le-Château
Tel. 03 84 58 61 80
Fax 03 84 58 66 30
www.fondation-arcenciel.fr

Fondation Arc-en-Ciel, service communication, janvier 2015

ITEP Saint-Nicolas

Institut thérapeutique, éducatif
et pédagogique Section enfants

Déroulement de
l’accueil

Une équipe de
professionnels au
service des familles

Étape 1

Présentation
•

•
•

Accueil et accompagnement d’enfants
âgés de 6 à 12 ans présentant des
troubles de la conduite et du comportement (capacité d’accueil : 11 places).
Accueil mixte en internat (10 places) ou
en semi-internat (1 place).
Un
projet
individuel
(éducatif,
pédagogique et thérapeutique) est
construit pour chaque enfant en fonction de
ses capacités et de ses difficultés. Ces trois
axes sont indissociables et contribuent à une
prise en charge globale. Ce projet individuel
accompagnera l’enfant vers la meilleure
intégration sociale possible.

La scolarité a lieu :
• soit dans une classe interne
• soit dans un autre établissement scolaire

•

Rencontre avec l’équipe en vue de l’admission

•

Bilan, élaboration du projet

Cette étape dure 3 mois, à l’issue desquels un
projet est construit en collaboration avec la
famille et les différents partenaires.
Étape 2
•

Mise en œuvre du projet, coordonné par
l’éducateur référent.

Étape 3
•

Évolution, poursuite ou arrêt de prise en
charge.

•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur, directeur adjoint,
directeur pédagogique
Pédopsychiatre
Psychologues
Éducateurs spécialisés
Enseignants
Orthophoniste
Secrétariat
Maîtresse de maison

