Yves Alberti, nouveau directeur à l’ITEP
Depuis fin juin, Jean Louis Gérard est parti à la retraite après 25 ans de présence, laissant la
place à Yves Alberti à la tête de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
d’Ebersmunster.
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Depuis janvier 2014, l’ITEP (Institut thérapeutique
éducatif
et
pédagogique)
Saint-Joseph
d’Ebersmunster fait partie intégrante de l’ARSEA
(Association régionale spécialisée d’action
d’éducation et d’animation) qui regroupe
aujourd’hui plus de 1000 salariés et une
quarantaine de services et établissements en
Alsace.
Ce n’est donc pas une surprise si, pour marquer
ce changement important, c’est Yves Alberti,
cadre expérimenté de cette grande association,
qui a pris le relais à Ebersmunster, à la place de
Jean Louis Gérard, parti à la retraite après 25 à
la tête de l’institut. Il a aussi l’avantage de bien
connaître le Centre Alsace, habitant Sélestat et ayant été administrateur de l’association
Espérance, reprise aussi par l’ARSEA.

« Rentré par la petite porte »
« Je suis un trait d’union pour faciliter le passage de l’ITEP vers l’ARSEA, avec une bonne
connaissance de la double culture : celle des valeurs chrétiennes à l’origine de l’établissement
fondé par les sœurs de Saint-Joseph de Gueberschwihr qui restent propriétaires des
bâtiments et aussi celle des valeurs humaines d’une laïcité ouverte à tous comme la pratique
l’ARSEA », explique celui qui vient de l’IMPRO (Institut médico-professionnel) de la Ganzau à
Strasbourg, où il était directeur depuis mars 2008.
Yves Alberti est fier de dire qu’il est « rentré par la petite porte » dans le monde de l’éducation
spécialisée. Au départ, il a en effet une formation de moniteur-éducateur. Il a ensuite passé
son diplôme d’éducateur spécialisé, puis son certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement
pour être chef de service et enfin son certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissements en validant les acquis de son expérience (VAE) pour être directeur.
C’est donc un long cheminement jusqu’à la direction d’établissement. Aujourd’hui, son objectif
est de poursuivre et de formaliser l’ouverture de l’ITEP vers de nouveaux partenariats en
particulier en Centre Alsace.

