
DISPOSITIF THÉRAPEUTIQUE
ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
(DITEP) MAR’YLANG

L’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP)
Mar’Ylang a été créé en 2012 pour répondre à des problématiques
de déscolarisation et de socialisation  sur l’île de Mayotte. L'ITEP
est un lieu d’éducation et de soins, dans le double sens de «
prendre soin » et de « soigner ». En février 2020 par le biais de
la convention cadre, l'ITEP devient le Dispositif Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique (DITEP) Mar’Ylang.

Mlezi Maore est une association du GROUPE SOS

DISPOSITIF THÉRAPEUTIQUE ÉDUCATIF
ET PÉDAGOGIQUE (DITEP) MAR’YLANG

PÔLE
HANDICAP

NOUS CONTACTER

 
Rue du lycée professionnel de KAHANI

97680 OUANGANI

06 39 69 96 54

marylang@mlezi-maore.com

Du lundi au vendredi
De 7h à 15h

mailto:iae@mlezi-maore.com


LE PÔLE THÉRAPEUTIQUE se compose d’un psychologue, d’une
psychomotricienne et d’une infirmière. Les usagers sont pris en
charge de manière collective ou individuelle selon les besoins
repérés.

LE PÔLE ÉDUCATIF est composé d’éducateurs et d’une maîtresse
de maison. Chaque enfant se voit attribuer un professionnel
référent. Des rencontres régulières sont programmées durant
l’année pour échanger sur l’évolution de l’accompagnement et la
définition du projet individualisé (PPA). Des activités éducatives
sont également proposées : sportives  (voile, kayak, vélo),
culturelles (parc marin,     bibliothèque), et plus ponctuellement
de loisirs (sorties cinéma, plage).

LE PÔLE PÉDAGOGIQUE est composé d’enseignants spécialisés
et d’éducateurs spécialisés. Les binômes enseignant / éducateur
ont pour objectif d’aider l’enfant accueilli à réintégrer un cursus
scolaire « classique » (inclusion) de manière progressive en
tenant compte de ses potentialités et capacités. Les jeunes
sont répartis selon leur âge mais surtout en fonction de leurs
compétences scolaires et de leur dynamique d’apprentissage. Un
emploi du temps est aménagé entre la classe de le DITEP et
l’école que fréquente habituellement le jeune accueilli.

NOS PARTENAIRES OPERATIONNELS

NOTRE PUBLIC

Le DITEP Mar’Ylang accueille en mixité 32 jeunes de 6 à 18 ans
résidant sur tout le département de Mayotte et présentant des
difficultés psychologiques, selon des modalités d'accompagnement
diversifiées.

Pour être admis , le jeune doit obligatoirement bénéficier d’une
notification d'orientation de la MDPH. Les parents ou les
représentants légaux du jeune s’ils sont d’accord avec
l’orientation peuvent ensuite s’adresser au DITEP pour faire une
demande d’admission.

NOS MODALITÉS D’ADMISSION

NOTRE MISSION

La mission centrale des ITEP est d’amener l’enfant ou le jeune
concerné à un travail d’élaboration psychique, en accompagnant
son développement singulier au moyen d’une intervention
interdisciplinaire, qui prenne en compte la nature des troubles
psychologiques et leur dynamique évolutive.

NOS PROFESSIONELS


