


LE FOYER DE REPIT 
Présentation de l’ESPACE CALME-RETRAIT ET APAISEMENT    



LA DEMARCHE

 2009: Ouverture du Foyer de Répit, à titre d’expérimentation, fonctionnement en 365 : accueil de jeunes déficients

sévères avec des troubles associés, âgés de 6 à 20 ans.

 2016/17: état des lieux des accueils avec des troubles du comportement de plus en plus importants auto et hétéro-

agressivité. Appui sur la RBPP de 2017 rbpp_les_espaces_de_calme_retrait.pdf (has-sante.fr) pour mener la réflexion,

en complément visite d’un espace existant au CHU de Lille.

 Questionnement en amont Direction et équipe du Foyer de Répit : mauvaise utilisation, surutilisation, maltraitance,

non-utilisation, blessures,…

 Ouverture de l’espace en 2018 pour un coût d’environ 15000€

 Objectifs: offrir un lieu contenant, sécurisé, identifié, qui permet aux jeunes de se décharger, se calmer, s’apaiser, se

reposer, se protéger des stimuli, travailler l’autorégulation, … de se protéger et protéger les autres lorsque

nécessaire

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/rbpp_les_espaces_de_calme_retrait.pdf


Une utilisation raisonnée:

Salle sécurisée avec un matelas renforcé, sans stimuli

Actuellement: utilisation protocolisée pour 3 situations complexes avec hétéro-agressivité.
La durée varie en fonction de l’état de tension: utilisation d’un timer, connaissance des
jeunes, …

Utilisation en autorégulation pour 15 jeunes

Une salle ouverte pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de pouvoir se reposer,
s’isoler, limiter leurs troubles avec ou sans la présence d’un professionnel, avec ou sans
lumière, avec ou sans support, avec ou sans musique, …. une utilisation adaptée aux
besoins de chacun

Propositions de l’équipe pour éviter l’utilisation de la salle et trouver un autre support à
l’apaisement : soin balnéo, salle sensorielle, snoezelen, couverture lestée, … en lien avec le
profil sensoriel

BILAN



L’architecture au service 
du projet d’accompagnement 

en ITEP



Le SEISAAM regroupe 3 pôles d’activité, dont le pôle accueillant les enfants et adolescents en
situation de handicap. En ITEP, les enfants présentent des Troubles de la Conduite et du
Comportement.

 NOTRE OBJECTIF : APAISER ET REDONNER CONFIANCE POUR PERMETTRE LES
APPRENTISSAGES.
+ NOTRE PLUS-VALUE : EXPERTISE PROFESSIONNELLE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.

Accueil en ITEP 
après parcours de 
vie compliqué par 
les TCC.

Accompagnement 
pluridisciplinaire 
visant à réduire les 
TCC.

Inclusion en milieu 
ordinaire. 



Pour une même activité (internat en ITEP), en fonction des agréments,
au-delà du choix commun des matériaux (casse…), l’adaptation du
projet architectural s’est révélée nécessaire.

Aménagement de l’ITEP de 
36 places

Création d’un espace 
d’apaisement/unité

Création de 3 structures 
ITEP à taille humaine

Gains liés au ratio m² / 
enfant




