Nîmes, le 7 juin 2018

Fondation OVE, Mélanie Tacquart
Rectorat de Grenoble, Isabelle RANCHY
ARS Auvergne-Rhône-Alpes : Marie-Hélène LECENNE

Illustration de la déclinaison opérationnelle de la
convention régionale du 21 septembre 2016
ARS et Région Académique ARA
en faveur d’une école plus inclusive :
le dispositif NINA géré par la fondation OVE

1. NINA dans le disposi9f ITEP
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INFO A NOTER
NINA : No9ﬁca9ons Itep Non
Abou9es
L’approche préven9ve : une des
modalités du disposi9f
L’approche préven9ve : un ou9l
du disposi9f d’orienta9on
permanent
La préven9on du décrochage
scolaire : une concep9on du
DITEP comme un ou9l
d’inclusion en milieu ordinaire
L’interven9on dans les
établissements scolaires
comme mode de mobilisa9on
du plateau technique médicosocial à l’instar du programme
d’externalisa9on des unités
d’enseignement
ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

L’innova9on dans
l’organisa9on et dans les
pra9ques : un enjeu du PRS 2

2. Organisa9on et fonc9onnement du disposi9f NINA
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INFO A NOTER :
•

Le public prioritaire :

Les enfants et les adolescents en a;ente de
SESSAD ou d’ITEP
•

CondiAons obligatoires :

NoAﬁcaAon ITEP ou SESSAD
Tranche d’âge : au-delà de l’agrément ITEP /
SESSAD actuel 3- 20 ans
Garçons / ﬁlles
•

Une prestaAon spécialisée

Pour les enfants et adolescents ayant le proﬁl
du public accueilli en ITEP/SESSAD : troubles
du comportement et/ou de la personnalité
•

Périmètre géographique

Rhône Savoie Isère Haute Savoie
• Durée d’accompagnement
L’accompagnement NINA n’a pas vocaAon à
être pérenne – 6 mois renouvelable une fois

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

3. Les objec9fs du disposi9f NINA
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INFO A NOTER :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

Maintenir autant que possible la
scolarité en milieu ordinaire
Accompagner l’usager et sa
famille à accepter l’orienta<on
Accompagner les familles à se
rapprocher et relancer les ITEP
et/ou SESSAD no<ﬁés
Réévaluer si besoin la per<nence
de la no<ﬁca<on
Assurer ou contribuer à la
coordina<on des diﬀérents
intervenants
Proposer une presta<on visant
la préven<on des ruptures de
parcours
Oﬀrir une presta<on inclusive : à
par<r du projet et des
compétences de l’usager
En lien avec les partenaires en
place, par<ciper au sou<en à la
famille, à la parentalité …
Mobiliser les ressources de droit
commun

4. Les presta9ons servies
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Intervenir 1 à 2 séances par semaine
Si besoin, réévalua<on de la situa<on à par<r d’ou<ls tel que le
ROCS, évalua<on psychologique, …
Suite aux entre<ens de présenta<on : début de
l’accompagnement, passant par des entre<ens / rencontres avec
l’éducateur
Sou<en aux équipes des écoles et collèges
Place des parents : décisionnaires
Evalua<on de la personne
Accompagnement de la personne
Suivi de l’eﬀec<vité des interven<ons et réévalua<on des
interven<ons
Formalisa<on du Projet Personnalisé d’Accompagnement

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

A NOTER : mt

Fin de l’accompagnement
L’entrée en SESSAD / ITEP entraine
une ﬁn d’accompagnement NINA
(55 à 60 %)
D’autres modalités de ﬁn
d’accompagnement sont
possibles : mainAen en milieu
ordinaire (25 %)
Autres soluAons 15 à 20 %

5. Le sou9en aux équipes des établissements scolaires
Les aZentes des équipes des établissements scolaires
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INFO A NOTER :

- Éclairage sur la situa<on
- Clés de lecture du jeune
- Reprise de lien avec la famille

NINA : de nouvelles modalités de
partenariat entre les établissements
scolaires et les équipes médicosociales

La conven<on entre l’établissement scolaire et NINA

Chaque accompagnement est
conven<onné entre le service, et
l’établissement scolaire.

Modalités d’appui è Temps d’échanges, observa<on
en classe, ESS, forma<ons sur les TC, TDAH, HPI …

Le consentement de la famille est
obligatoire.

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

