
 
ITEP Capacités d’accueil Conditions d’entrée Conditions 

d’exclusion 
 Projet 

d’établissement 
Contact 

ITEP Flandre - 21 adolescents 

- Internat  

- Semi internat 

- 12 à 15 ans 

- Troubles 

psychologiques 
avérés 

- trois axes 
(thérapeutique, 
éducatif et 
pédagogique) sont 
développés pour la 
mise en œuvre des 
projets personnalisés 
d’accompagnement 
intégrant la 
responsabilité des 
parents.ils sont basés 
sur la socialisation de 
l’adolescent dans un 
groupe, à partir des 
repérages d’un rythme 
de vie au quotidien 


- Une unité 
d’enseignement , à 
l’interne, permet de 
redynamiser le jeune 
dans sa scolarité


- Des projets 
personnalisés de 
scolarisation à 
l’extérieur, à temps 
partiel ou à temps 
plein, peuvent être mis 
en place 

189 bis boulevard 
Faidherbe 

59280 Armentières 

03.20.77.70.00



Jacques Pauly - 37 places dont 7 
places en SESSAD


- internat de semaine 

- Semi internat 

- Accueil Séquentiel

- 6 à 18 ans 

- Difficultés 

psychologiques 

- Troubles du 

comportement 

- un triple 
accompagnement 
proposé, organisé par 
un projet personnalisé 
d’accompagnement: 
thérapeutique, 
éducatif, pédagogique 

17 rue de Normandie 

59400 Cambrai

03.27.72.77.37

ITEP de Croix - 101 enfants 

- Internat 

- Semi internat 

- 3 à 18 ans 

- Des difficultés 

psychologiques 

- Troubles du 

comportement 

- l’arriération mentale 

- Troubles psychiques 

(moteurs ou sensoriels 
ou maladie) impliquant 
une prise en charge 
trop spécifique


- Le déficit intellectuel 
fixé, sans trouble 
patent de la 
personnalité associé 


- Problématique socio-
familiale sans troubles 
psychiques majeurs 
associés 

- les objectifs 
principaux sont 
d’aider Les enfants et 
les adolescents dans 
leur développement 
personnel, leur 
scolarité et de 
renforcer leurs 
capacités d’insertion 
sociale 


- Une approche de 
l’enfant dans sa 
globalité en prenant 
en compote : sa 
personnalité, la 
scolarité, ses 
capacités 
d’apprentissage, 
l’intégration dans 
l’environnement 

86 rue d’Hem

59170 Croix

03.20.66.18.00



ITEP du Littoral - 15 garçons 

- Internat 

- Semi internat 

- 11 à 16 ans non 
révolus 


- Troubles de la 
conduite et du 
comportement 

- accompagner le 
développement au 
moyen d’une 
intervention 
interdisciplinaire: 
thérapeutique, 
éducative et 
pédagogique 


- Maintenir le lien avec 
le lien avec le milieu 
social et familial des 
jeunes 


- Favoriser l’intégration 
en milieu scolaire 
ordinaire ou adaptée 

9 AA rue du Moulin 

59820 Gravelines 

03.28.23.17.15



ITEP Métropole ADNSEA - 14 à 20 ans

- Troubles 

psychologiques 

- Le jeune sera 
considéré comme un 
futur adulte qui se 
mobilise sur son projet 
en fonction de ses 
propres difficultés et 
de ses possibilités 


- Évoluer dans 
différents services 
selon ses besoins et 
et difficultés 


- Les équipes mettent 
en œuvre le projet 
personnalisé 
d’accompagnement 
avec le jeune et ses 
parents à partir de 3 
axes de travail: 
thérapeutique, 
éducatif et 
pédagogique 


- les objectifs 
d’accompagnement 
visent, à partir d’une 
dynamique de soins, à 
une meilleure insertion 
et inclusion 
scolaire,professionnell
e, sociale du jeune 

ZAC du pré Catelan 

4 rue Delesalle 

59110 La Madeleine 

03.20.47.73.12



ITEP de Lambersart - 27 enfants 

- Internat 

- Semi internat 

- 6 à 12 ans 

- Des difficultés 

psychologiques 

- Troubles du 

comportement 

- expérimenter le 
quotidien et les 
relations humaines 
dans une perspective 
ou de retour dans les 
dispositifs habituels 
d’éducation, de 
scolarisation, de 
formation 
professionnelle et de 
socialisation 


- Des moyens éducatifs, 
thérapeutiques et 
pédagogiques 
conjugués sont mis en 
œuvre pou restaurer 
les compétences et 
potentialités des 
enfants, favoriser le 
développement de 
leur personnalité et 
rétablir un lien avec 
l’environnement  

2 avenue du Maréchal 
Foch

59130 Lambersart 

03.20.00.97.49



ITEP Guy Debeyre - 44 places

- internat 

- Semi internat 

- 11 à 18 ans 

- Troubles du 

comportement et de la 
conduite 

- l’objectif est travailler 
autour d‘Un projet mis 
en place avec le jeune, 
là famille, les 
partenaires sociaux en 
charge de la situation 


- Le travail des 
professionnels 
s’effectue autour de 3 
axes(thérapeutique, 
éducatif et 
pédagogique) afin 
d’atténuer les troubles 
du comportement qui 
perturbent la 
socialisation et l’accès 
à l’apprentissage 

1 rue des Fonderies

59720 Louvroil 

03.27.58.80.50



ITEP de Lambersart - 27 enfants 

- Internat 

- Semi internat 

- 6 à 12 ans 

- Des difficultés 

psychologiques 

- Troubles du 

comportement 

- expérimenter le 
quotidien et les 
relations humaines 
dans une perspective 
ou de retour dans les 
dispositifs habituels 
d’éducation, de 
scolarisation, de 
formation 
professionnelle et de 
socialisation 


- Des moyens éducatifs, 
thérapeutiques et 
pédagogiques 
conjugués sont mis en 
œuvre pou restaurer 
les compétences et 
potentialités des 
enfants, favoriser le 
développement de 
leur personnalité et 
rétablir un lien avec 
l’environnement  

2 avenue du Maréchal 
Foch

59130 Lambersart 

03.20.00.97.49



ITEP La Sauvegarde de  
Roubaix 

- 10 enfants en internat 

- 15 enfants en semi 

internat 

- 6 à 12 ans

- difficultés 
psychologiques

- expérimenter le 
quotidien et les 
relations humaines 
dans une perspective 
ou de retour dans les 
dispositifs habituels 
d’éducation, de 
scolarisation, de 
formation 
professionnelle et de 
socialisation 


- Des moyens éducatifs, 
thérapeutiques et 
pédagogiques 
conjugués sont mis en 
œuvre pou restaurer 
les compétences et 
potentialités des 
enfants, favoriser le 
développement de 
leur personnalité et 
rétablir un lien avec 
l’environnement

Internat : 

93 bd Clémenceau 

59510 hem 

03.20.36.18.28


Semi internat 

143 rue Brossolette 

59100 Roubaix

03.20.36.18.28

ITEP de Douaisis - 27 places 

- Internat 

- Accueil en journée 

- 6 à 16 ans 

- Difficultés 

psychologiques  et 
relationnelles 


- Difficultés 
d’apprentissage 
scolaire 


- Troubles du 
comportement 

- une prise en charge qui 
permet à chaque enfant 
de bénéficier d’un projet 
personnalisé élaboré 
avec lui, sa famille, et 
l’équipe de 
professionnels. Ce projet 
personnalisé évolutif et 
singulier s’articule sur 
plusieurs dimensions : 
thérapeutique, 
éducative, et scolaire 

265 rue Paul Gauguin

59450 Sin-le-Noble 

03.27.90.10.68



ITEP de Tressin - 36 garçons 

- Internat 

- Semi internat 

- 6 à 12 ans

- Difficultés 

psychologiques 

- Troubles du 

comportement 

- l’accompagnement de 
l’enfant est organisé 
autour de trois axes 
de travail: le soin par 
la fonction 
thérapeutique, le vivre 
ensemble par la 
fonction éducative et 
les apprentissages 
scolaires par la 
fonction pédagogique 


- Tout enfant bénéficie 
d’un 
accompagnement 
organisé selon les 
modalités définies par 
le Projet Personnalisé 
d’Accompagnement 

12 rue du Maréchal 
Leclerc 

59152 Tressin 

03.20.64.62.00

ITEP La Cordée - 65 enfants 

- Semi internat 

- SESSAD, 12 jeunes 

- 6 à 16 ans

- 6 à 20 ans en SESSAD

- Difficultés 

psychologiques 

- Troubles du 

comportement 

- Accompagner ces 
jeunes dans leur 
reconstruction et leur 
développement, afin 
de les amener à 
prendre conscience 
de leurs ressources, 
de leurs difficultés et à 
les mobiliser pour 
s’orienter vers une 
autonomie 


- le recours à des 
actions 
pluridisciplinaires 
conjuguées et à un 
accompagnement 
personnalisé 

14 bis rue Vincent Auriol

59136 Wavrin

03.20.58.82.08


