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Nous espérons que ce livret d’accueil vous apportera 
toutes les informations utiles et facilitera vos  

démarches auprès de l’établissement. 



Présentation de l’Établissement 

L’Institut Médico Éducatif Départemental est un établis-
sement public autonome d’éducation et de soins spécialisés 
(titre IV du Code de la Santé Publique Hospitalière, agréé au 
titre des annexes 24). Il accueille 135 jeunes de 6 à 20 ans, 
répartis en 4 services : 
 

♦ L’Institut Médico-Pédagogique (I.M.P.) 
 

� pour les enfants de 6 à 14 ans 
 

♦ L’Institut Médico Professionnel (I.M.Pro) 
 

� pour les adolescents de 15 à 18 ans 
 

♦ Le service jeunes majeurs  
 

� pour les jeunes de 18 à 20 ans  
(et au-delà au titre de l’amendement Creton) 

 

♦ Le service de suite 
 

� pour les jeunes sortis de l’IMED durant les 3 années 
suivant leur sortie. 

 

Par ailleurs, l’établissement gère aussi le SESSAD 
«Més  Bé » (Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile) 

situé 17 rue des Glaïeuls à PERPIGNAN, pour le suivi sur l’en-
semble des lieux de vie des jeunes de 6 à 20 ans. 

 

L’orientation est proposée par : 
 

� la M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) qui instruit le dossier présenté conjointe-
ment par l’école et la famille. Le recrutement est essen-
tiellement départemental. 
 

L’admission est prononcée : 
 

� par le directeur de l’établissement. 
 

La scolarité, l’hébergement et toutes les activités sont in-
tégralement pris en charge par les organismes de sécurité 
sociale. 
 

Les transports sont assurés par l’IMED et adaptés à 
chaque enfant en accord avec les familles. 



 
L’IMED se situe au 7 avenue Alfred Sauvy à PERPIGNAN 
(derrière la cité universitaire). 
 

Deux lignes de bus permettent de s’y rendre : 9 et 11 
 

Implanté à la périphérie sud de l’agglomération sur 2 hec-
tares de terrain, il se compose de 3 bâtiments principaux : 

 

♦ 1 Bâtiment administratif 
Bureaux et appartements des majeurs 
 

♦ 1 Bâtiment pédagogique 
salles de classe et d’ateliers, restaurant d’application 
 

♦ 1 Bâtiment d’internat 
chambres, salles d’activités, infirmerie, salle de réé-
ducation, assistante sociale, lingerie, salles à manger 
et cuisines, bureau du médecin et des psychologues. 
 

Localisation de l’Établissement 

    

� � � � 04 68 54 14 20 - Fax  04 68 54 22 12 
 

e.mail ���� soleildespyrenees@imed-perpignan.fr 
 

IMED 



Mission 

 
L’IMED a pour mission d’aider les enfants et les adolescents 
à grandir, se structurer, développer toutes leurs potentiali-
tés, par le biais d’actions pédagogiques, éducatives, théra-
peutiques et sociales, centrées sur la construction d’un pro-
jet individualisé pour le jeune : 
 

 
   
 

Deux médecins psychiatres et trois psychologues assurent 
le suivi des enfants et sont à la disposition des familles sur 
rendez-vous. Ils organisent des réunions de synthèses et 
participent aux réunions hebdomadaires des équipes pluri-
disciplinaires de chaque groupe. Leur action est fonction du 
projet individualisé ou des nécessités thérapeutiques. 
 

Des rééducations en orthophonie et en psychomotricité, en 
séances individuelles ou en groupe, peuvent être proposées 
en fonction du projet individualisé ou des prescriptions thé-
rapeutiques. 
 

Le service infirmier gère les urgences et sollicite l’interven-
tion d’un médecin généraliste si besoin. Il assure le suivi 
des traitements médicaux. Il effectue des actions de pré-
vention et de sensibilisation aux problèmes d’hygiène et de 
santé (sexualité, tabagisme, obésité, etc…) 

 
  
 
 

La section pédagogique est composée de 9 enseignants 
spécialisés, dont un poste de direction. Ce personnel est 
mis à disposition par l’Éducation Nationale pour assurer 
toutes les missions de l’école auprès des enfants de l’éta-
blissement. 

 
   Médical et rééducatif 

 
   Pédagogique 



 
 

Á l’IMP : pour chaque groupe d’enfants, l’enseignant et 
deux, voire trois, éducateurs ont en charge les enfants sur 
les temps scolaires. Grâce à cet encadrement, on peut cons-
truire pour chaque enfant un projet personnalisé et ambi-
tieux mais souple et adaptable, en lien avec le projet éduca-
tif et thérapeutique. 
 
Á l’IMPro : les jeunes ont un emploi du temps à parité ho-
raire entre la classe et les ateliers professionnels. Sur les 
temps de classe, l’enseignant et deux éducateurs prennent 
en charge les jeunes. Là aussi, c’est le projet individuel de 
chacun qui détermine les interventions des différents profes-
sionnels. 
 
Les Majeurs choisissent de continuer à fréquenter la classe 
ou non. Ils sont aidés dans leur décision par l’équipe éduca-
tive, en fonction du projet de vie de ces jeunes adultes. 

 
 
 
 

Sensibilisation progressive grâce à : 
 

1. une section pré professionnelle avec la découverte et 
l’initiation aux 5 ateliers :  

 
♦ entretien du linge/confection,  
♦ cuisine,  
♦ agriculture/horticulture/entretien espaces verts 
♦ métiers du Bâtiment  
♦ Employé technique de collectivité 
 

Les jeunes vont développer leurs capacités manuelles et 
intellectuelles à travers le GESTE qui utilisera l’usten-
sile et l’outil. 

 
2. une section professionnelle avec l’approfondissement 
et l’acquisition des techniques dans les ateliers précités 
ainsi que des stages d’approche et de découverte du 
monde du travail pour l’application des compétences 
acquises, accompagnés, si nécessaire, et en autonomie 
dès que possible. 

 
   Enseignement professionnel 



 
   
Educatif 

 
 
 
 
 
 

L’IMED offre un cadre de vie sécurisant aux jeunes. Il vise, 
selon les âges à : 
 
 
♦ reconnaître, mobiliser et développer leurs diverses com-
pétences et capacités, 

 

♦ favoriser leur développement psychoaffectif, 
 

♦ leur offrir des repères et des apprentissages éducatifs, 
pédagogiques et culturels, 

 

♦ développer leur identité, la construction de leur person-
nalité, 

 

♦ s’approprier l’environnement, l’intégration des règles 
sociales 

 

♦ les préparer à accéder : 
 

�  au monde du travail   
(milieu ordinaire, entreprise adaptée, Établisse-
ment et Service d’Aide par le Travail) 

 
�  à un établissement spécialisé  

(Foyer ou Atelier Occupationnel, Maison d’Accueil 
Spécialisé) 



 
 
 
 
 
 

DIRECTION 
 Directeur 

 Directrice adjointe 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 Directeur pédagogique 

 Professeurs des écoles spécialisés 

EQUIPE EDUCATIVE 
 Cadres socio éducatifs 
Éducateurs spécialisés 

Éducateurs techniques spécialisés 
Moniteurs éducateurs 

Chargé d’E.P.S. 
Surveillantes de nuit 

1 assistante sociale 

EQUIPE MEDICALE ET PARAMEDICALE 
Médecins psychiatres 
Médecin généraliste 

Psychologues 
Infirmière 

Aide-soignante 
Orthophonistes 

Psychomotriciennes 

Le Personnel 

SERVICE ADMINISTRATIF 
Adjoints des cadres hospitaliers 

 Adjoints administratifs 

SERVICES GENERAUX 
 Ouvriers professionnels 

Agents d’entretien 



Organisation de la Prise en Charge 

Chaque structure propose : 
 

 
 

 
Intervention des éducateurs sur les temps scolaires afin d’al-
léger le groupe classe et favoriser une meilleure acquisition 
des apprentissages. 
 
Cette prise en charge éducative se fixe comme priorités : 
 

♦ l’autonomie 
♦ l’intégration 
♦ la socialisation 

 
dans l’établissement et à l’extérieur. 
 

 
 
 

 
♦ maintien et renfort des acquis 
♦ socialisation et ouverture vers l’extérieur 
♦ autonomie dans les actes de la vie quotidienne 
♦ autonomie dans les transports 
♦ prévention/information : hygiène, contraception,  
   vie culturelle…. 
♦ début de réflexion sur le projet de vie. 

 
Pour atteindre ces objectifs : 
 
 

� des ateliers éducatifs sont mis en place durant le temps 
scolaire en fonction des projets ou sur indication thérapeutique  
ou pédagogique avec, comme support, des activités manuelles, 
artistiques, culturelles ou sportives. 

Pour l’I.M.P 
  

 

 

Pour l’I.M.Pro 
  

 

 



� des ateliers professionnels :  
♦ cuisine, 
♦ buanderie/entretien du linge 
♦ agriculture/espaces verts 
♦ métiers du bâtiment 
♦ employé technique de collectivité 

 
� des stages :  

♦ au sein de l’établissement (entretien des locaux, 
restauration, espaces verts)  

♦ accompagnés en entreprise 
♦ en milieu ordinaire 

 
 
 
 

 
♦ consolidation et renfort des acquis 
♦ développement du sens de la responsabilité 
♦ gestion d’emploi du temps, respect des horaires, de la 
tenue 

♦ préparation à la vie professionnelle 
 

Ces objectifs sont travaillés grâce à : 
 

♦ des périodes de classe selon le souhait de l’intéressé 
et de sa famille avec approbation de l’équipe 

♦ vie en appartement pour les internes 
♦ apprentissage de l’autonomie dans les transports 
♦ sorties pédagogiques et éducatives 
♦ stage : accompagnés ou en autonomie (entreprises 
ordinaires, entreprises adaptées, E.S.A.T.) 

 
 
 

 
Afin d’apporter son appui au jeune et à sa famille, en 
liaison avec les services administratifs et sociaux compé-
tents auxquels il ne substitue pas, le service de suite ap-
porte son concours aux démarches nécessaires pour faci-
liter l’insertion professionnelle et l’insertion sociale.  
Cet accompagnement court sur une durée de 3 ans. 

Pour les Majeurs 
  

 

 

Le service de suite 
  

 

 



Relations avec les familles 

 
 
 

Les familles sont cosignataires du projet individualisé de leur 
enfant et, donc, partie prenante de toutes les décisions 
prises le concernant. A tout moment, les parents peuvent 
solliciter une rencontre. 
 
Afin de faciliter la communication au quotidien, un carnet de 
liaison est remis à chaque enfant. 
 
Des rencontres sont prévues régulièrement, soit indivi-
duelles, soit en équipe, pour un suivi de l’évolution de l’en-
fant. 
 
 
Au travers du Conseil de la Vie Sociale (voir règlement de 
fonctionnement), elles sont associées également au fonc-
tionnement de l’établissement. 
 
Deux personnes représentant les familles siègent également 
au conseil d’administration. 



 

ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    

 
 
 
Charte des droits et libertés de la 
personne accueillie 
 
Règlement de fonctionnement 



 
 

 
 
Charte des droits et liberté de la per-
sonne accueillie 

 
 
 
 
· Article 1 : Principe de non discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge 
et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'ob-
jet d'une discrimination à raison de son origine, notamment eth-
nique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéris-
tiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, 
de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques 
ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagne-
ment, social ou médico-social. 
 
· Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompa-
gnement adapté  
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un ac-
compagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses 
besoins, dans la continuité des interventions.  
 
·· Article 3 : Droit à l’information 
 La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à 
une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en 
charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie 
ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement 
de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge 
ou d'accompagnement. La personne doit également être infor-
mée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même do-
maine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les 
conditions prévues par la loi ou la réglementation. 
La communication de ces informations ou documents par les 
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'ef-
fectue avec un accompagnement adapté de nature psycholo-
gique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  
 
 



 
· Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé 
et de la participation de la personne  
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice 
ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions 
d'orientation :  
 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adap-
tées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son do-
micile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement 
ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement 
ou de prise en charge.  
 
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 
l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des con-
ditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompa-
gnement et en veillant à sa compréhension.  
 
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son repré-
sentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet 
d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consente-
ment éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce 
choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le repré-
sentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le 
cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagne-
ment. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le 
représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas 
de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de 
soins délivrées par les établissements ou services médico-
sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de 
représentation qui figurent au code de la santé publique.  
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix 
lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accom-
pagnement.  
 
· Article 5 : Droit à la renonciation  
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux presta-
tions dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les 
conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de 
communication prévues par la présente charte, dans le respect 
des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des 
décisions d'orientation et des procédures de révision existantes 
en ces domaines.  
 
 



 
 
· Article 6 : Droit au respect des liens familiaux  
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien 
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des 
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'ac-
cueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des 
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en si-
tuation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé 
et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activi-
tés de la vie quotidienne est favorisée.  
 
· Article 7 : Droit à la protection  
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa 
famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une 
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentiali-
té des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.  
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécuri-
té, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, 
le droit à un suivi médical adapté.  
 
· Article 8 : Droit à l'autonomie  
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en 
charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de 
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle 
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est 
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, 
les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur 
de celle-ci, sont favorisées.  
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne rési-
dente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, ef-
fets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son 
patrimoine et de ses revenus.  
 
 



 
· Article 9 : Principe de prévention et de soutien  
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la 
prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en 
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs indivi-
duels de prise en charge et d'accompagnement.  
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui 
entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec 
son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et 
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.  
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assis-
tance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques reli-
gieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que 
de ses proches ou représentants.  
 
· Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués 
à la personne accueillie  
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux 
personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par 
l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le res-
pect, si nécessaire, des décisions de justice.  
 
· Article 11 : Droit à la pratique religieuse  
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de re-
présentants des différentes confessions, doivent être facilitées, 
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établis-
sements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent 
à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce 
droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté 
d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonc-
tionnement normal des établissements et services.  
 
· Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son 
intimité  
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.  
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise 
en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être 
préservé.  
 
 
 
 



 

  Règlement de fonctionnement 

 
 

 
 

PREAMBULE 
 

Le règlement de fonctionnement vise à rappeler le fonctionnement de l’établis-
sement et à définir les droits de la personne, les devoirs et obligations néces-
saires au respect des règles de vie collective dans l’IMED. 
 

Il s’impose à toute personne accueillie ou participant aux missions de l’établisse-
ment : les jeunes, les représentants légaux, les professionnels et les parte-
naires. 

I/ Droits des personnes accueillies 
 

La loi 2002-2 a défini une charte des droits et  libertés de la personne accueil-
lie et des modalités concrètes d’exercice de ces droits. 

 
Lors de la première visite dans l’établissement, la personne accueillie reçoit le livret Lors de la première visite dans l’établissement, la personne accueillie reçoit le livret Lors de la première visite dans l’établissement, la personne accueillie reçoit le livret Lors de la première visite dans l’établissement, la personne accueillie reçoit le livret 

d’accueil de l’institution qui contient égalementd’accueil de l’institution qui contient égalementd’accueil de l’institution qui contient égalementd’accueil de l’institution qui contient également    ::::    

− la Charte des droits et libertés de la personne accueillie et les articles 
116.1, 116.2, 311.3, 313.24 du C.A.S.F. (Code de l'Action Sociale et des 
Familles) 

− le présent règlement de fonctionnement 
Ces documents lui sont remis par la personne qui la reçoit. 

 

1° La procédure d’admission : 
− La procédure d’admission est mise en œuvre lorsque la famille a donné 

son accord à la proposition d’orientation prononcée par la Commission des 
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées compétente. L’en-
trée dans l’établissement est conditionnée par les places disponibles. 

 

− La procédure d’admission se déroule en plusieurs phases : 
• une rencontre dans l’établissement de l’enfant et de sa famille 

avec un représentant de l’équipe de direction.  
• une visite de l’établissement 

Ces rencontres sont l’occasion d’échanges d’informations réciproques sur 
l’établissement et sur l’enfant. 



 
2° La constitution du dossier : 
Avant l’entrée dans l’établissement, doivent être fournies les pièces sui-
vantes, et renouvelables chaque année : 

• La fiche de renseignements administratifs   
• fiche de demande d’admission 
• copie du livret de famille 
• 4 Photos d’identité 
• la fiche d’informations médicales et  la copie du carnet de santé (à 

l’admission) adressés au médecin de l’établissement, et les certifi-
cats de vaccination légalement exigibles ou les certificats de 
contre indication à ces vaccinations. 

• l’autorisation d’intervention en cas d’urgence, 
• les attestations d’assurances et de mutuelle (renouvelable chaque 

année) 
• le formulaire de droit à l’image, 

 

3° Le contrat de séjour : 

Un contrat de séjour est établi en vue de définir les objectifs et la na-
ture de la prise en charge ou de l’accompagnement de la personne accueil-
lie. Celui-ci est conclu au moment de l’admission et pour la durée de vali-
dité de la décision CDAPH. Il est renouvelé par tacite  reconduction, sous 
réserve de la prolongation de la décision CDAPH  et ceci jusqu’à la sortie 
de l’établissement. Une annexe à ce contrat précisera tous les ans les 
objectifs et modalités de la prise en charge tels que définis à la réunion 
de projet de l’enfant. 
 

4° L’association des familles à la vie de l’établissement : 
Les familles sont invitées à s’associer et à participer aux manifestations 
organisées par l’établissement ainsi qu’à diverses rencontres. Le but de 
ces rencontres est d’être à l’écoute des parents, de les informer sur les 
prises en charge scolaires, thérapeutiques ou éducatives et, le cas 
échéant, de modifier le projet individualisé. 
 

5° Le droit à la représentation : 
Afin de garantir l’exercice de la citoyenneté, chaque jeune et/ou son 
représentant a le droit à la participation et à la représentation pour tout 
ce qui concerne la vie de l’établissement : 
 

− Conseil de la vie sociale, 
− Conseil d’administration, 
− Coopérative scolaire. 



 
 

II/ ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
 

L’IMED « Soleil des Pyrénées » est un établissement public relevant du Titre IV 
du statut général de  la fonction publique (fonction publique hospitalière). Il ac-
cueille 150 jeunes, garçons et filles de 6 à 20 ans. Il comprend un internat, des 
ateliers professionnels, un équipement sportif, un service de soins et de rééduca-
tion et une école. 
 

L’enseignement général relève du Ministère de l’Éducation Nationale dont le per-
sonnel est mis à disposition. 
 

L’IMED dispense une scolarité adaptée, un enseignement professionnel et pré 
professionnel ainsi que des prestations éducatives offrant des activités et des 
prises en charge cohérentes avec le projet individuel établi en concertation avec 
les parents. L’établissement développe également une politique d’intégration sco-
laire et professionnelle. 
 
1° Le calendrier de fonctionnement de l’établissement : 
 

Chaque année, les familles reçoivent pour l’année scolaire à venir le calendrier de 
fonctionnement de l’établissement. L’établissement est ouvert durant  
42 semaines : 
 

− 36 semaines de périodes scolaires 
− durant les vacances de la Toussaint, 
− 1 semaine aux vacances de février, 
− 1 semaine aux vacances de printemps, 
− 4 semaines en juillet. 

 

Les activités sont dispensées du lundi au vendredi, chaque enfant disposant d’un 
emploi du temps personnel (des regroupements d’enfants et des sorties peuvent 
être proposés suivant le projet personnalisé de l’enfant). 
 

Durant les semaines d’ouverture correspondant aux vacances scolaires de la Tous-
saint, février et printemps, les ateliers professionnels de l’IMPRO sont ouverts 
et des activités éducatives sont proposées. En juillet, des transferts sont organi-
sés. 



 
 
2° Les absences : 
 

La présence des enfants est obligatoire aux jours prévus dans le calendrier  de 
fonctionnement et dans le projet personnalisé de chaque enfant. 
 

Toute absence doit être signalée, justifiée ou autorisée. 
En cas de maladie, l’établissement doit être prévenu  immédiatement. Si l’absence 
est supérieure à 72  heures un certificat médical  établi par un médecin indiquant 
le nombre de jours de repos, doit être transmis. 
Des absences exceptionnelles pour convenances familiales peuvent être accor-
dées par le directeur sur demande écrite des parents ou du représentant légal.  
 

L’établissement est tenu d’informer les autorités administratives (DDASS, 
CDAPH…..) des absences prolongées et répétées des enfants lorsqu’elles sont 
injustifiées. 
 
3° Les transports : 
 

L’établissement est chargé de l’organisation et du financement des transports 
des enfants entre le domicile de la famille et  l’établissement le matin et le soir. 
 

La famille peut faire le choix d’accompagner elle même son enfant à l’établisse-
ment avec remboursement des frais. 
 

Les lignes de transport sont organisées sur un mode collectif avec des horaires 
qu’il convient de respecter. 
 

Les familles sont informées du nom du transporteur. Les horaires, et les éven-
tuelles modifications dues au fonctionnement de l’établissement sont signalés par 
l’établissement et le transporteur. 
 

Toute information de la famille à l’établissement doit être transmise par écrit 
(cahier de liaison, courrier) ou par téléphone. Les chauffeurs ne sont  pas habili-
tés à transmettre verbalement des consignes au personnel de l’établissement. 
 

4° Les repas de midi :  
 

Ils sont fournis par l’établissement conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Les menus sont étudiés pour être diététiquement équilibrés et répondre aux  
besoins liés au handicap ou à la santé  suivant les prescriptions du médecin. Des 
repas adaptés aux origines religieuses des enfants sont également proposés. 



 
 
5° La prise en charge globale : 
 

Elle relève de l’assurance maladie. A ce titre, la prise en charge des frais de 
séjour de votre enfant est assurée à 100 % par les organismes d’Assurance 
Maladie.  
 

Les frais de séjour, fixés annuellement à la structure d’accueil et réglés par 
l’Assurance Maladie, couvrent l’ensemble des frais afférents à la prise en 
charge globale de votre enfant, notamment les frais correspondants aux 
soins liés à l’affection ayant motivé le placement, qu’ils soient dispensés dans 
l’établissement ou en dehors, s’ils sont prescrits par le médecin de l’établis-
sement. 
 

Le remboursement direct aux familles sera utilisé pour les soins sans rapport 
avec l’affection ayant justifié le suivi de votre enfant par l’établissement ou 
le service. 
Les soins et consultations, intervenant pendant une période de vacances, se-
ront remboursés par votre caisse de sécurité sociale. 
 

L’équipe médicale assure le suivi médical en lien avec le handicap et se tient 
à la disposition des familles. Lors des retours à domicile, vous pouvez consul-
ter votre médecin traitant en cas de nécessité mais il vous appartient de 
tenir informé le médecin de l’établissement. 
 

Les prestations paramédicales et psychologiques sont assurées par une 
équipe pluridisciplinaire : 
 

- 2 psychologues 
- 2 psychomotriciennes 
- 2 orthophonistes 

 

 a) Les  Soins: 
 

Le médecin de l’établissement pourra intervenir occasionnellement dans l’ins-
titution pour des soins non liés au handicap, mais il ne se substitue pas au 
médecin traitant. Les parents communiquent à l’établissement les informa-
tions et si nécessaires les ordonnances établies par ce dernier.  
 

Si l’enfant présente un état nécessitant un repos ou une surveillance impor-
tante incompatible avec la vie du groupe, un retour à domicile sera envisagé 
avec la famille. 
 

  



 
 

 b) Les traitements 
 

Tout traitement donné dans le cadre de l’établissement doit être prescrit par un 
médecin. Pour certaines urgences, des protocoles sont mis en place par les méde-
cins de l’établissement. 
 

 c) les urgences  
 

Chaque  année en septembre, les parents ou le responsable légal doivent signer 
une autorisation permettant au personnel de l’établissement de faire appel à un 
service d’urgence en cas de nécessité. 
 

Dans tous les cas d’urgence, de danger,  la direction  prendra les mesures néces-
saires à la garantie de la sécurité de chaque enfant accueilli. La famille sera aver-
tie dès que possible. 
 
 

6° Mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens : 
 
 

  a. La sûreté  des personnes 
L’établissement a souscrit une assurance  qui “ couvre ” l’enfant pour l’ensemble 
des activités et transports assurés par ses soins. Néanmoins, Les familles doivent 
souscrire une assurance “ responsabilité civile ” pour tous risques ou dommages 
dont l’enfant pourrait être responsable ou victime sans que la responsabilité de 
l’établissement ne puisse être engagée.  
 

Les parents et la famille élargie venant à l’établissement, doivent obligatoirement 
signaler leur présence à l’accueil de l’établissement et signer le registre ad hoc. 
 

Les parents qui viennent chercher leur enfant avant leur départ en taxi, doivent 
prévenir la direction de l’établissement (secrétariat) et  indiquer l’heure de dé-
part avec leur enfant. 
 

En cas de fugue, la direction  alerte systématiquement  les autorités compé-
tentes (commissariat, gendarmerie). Parallèlement Les parents sont prévenus. 
 

L’établissement doit s’engager à fournir à chaque jeune un hébergement et des 
activités offrant toute garantie de sécurité (ateliers, véhicules, équipement spor-
tif, locaux conformes aux normes de sécurité…) 
 

 
 



 
 

 
Les professionnels de l’établissement veillent à garantir la sécurité individuelle 
et collective des jeunes accueillis. 
 

L’ensemble du personnel et des jeunes doit participer aux exercices incendie 
organisés. 

 
   b. La sûreté des biens : 

Les objets de valeur, les objets dangereux et les téléphones portables sont in-
terdits dans l’établissement qui  ne peut être tenu responsable de la perte ou du 
vol de ces objets.   
 

   c. La circulation des véhicules : 

La circulation des véhicules dans de l’enceinte de l’établissement est réglemen-
tée. Le Plan de circulation doit être  respecté. Le code de la route s’applique et 
la vitesse est limitée à 20 km/h. 
 

Les véhicules de l’établissement doivent stationner dans les emplacements défi-
nis et doivent être fermés à clef. 
 

 

3- REGLES DE LA VIE COLLECTIVE 
 
 

L’organisation de la vie quotidienne doit s’attacher à respecter conjointement les 
impératifs individuels (respect de l’intimité de chacun, de son rythme, de ses 
habitudes…) et ceux qui relèvent des contraintes afférentes à la vie en collecti-
vité. Ainsi, les enfants et les adolescents ont des droits et des devoirs. 
 

A Les Droits 
 

Chaque enfant a droit : 
● A une éducation, une vie sociale adaptée à ses possibilités 
● D’exprimer son avis (refus, acceptation,…) ses sentiments, ses demandes, ses 

attentes, ses besoins. 
● De s’occuper de soi, d’avoir une information adaptée concernant son handicap, 

les modifications de son corps, sa vie affective et sexuelle. 
● D’avoir des relations amicales avec ses camarades. 
● De jouer, danser, chanter, faire du sport… dans les temps prévus à cet effet. 
 
 



B Les Devoirs : 
 

1° Respect des personnes 
Toute personne au sein de l’établissement doit s’efforcer d’adopter une con-
duite correcte avec autrui et respectueuse des droits de chacun. Pour cela, 
elle s’engage à : 
−  se signaler ou frapper avant d’entrer dans les chambres, salles de bain,  
− ne pas insulter autrui, 
− ne pas être violent 
− n’exercer aucun chantage 
− ne pas introduire ni consommer de substances illicites au sein de l’éta-
blissement 

− ne pas fumer dans l’établissement qui est entièrement non-fumeur 
(locaux + espaces extérieurs) 

− ne pas avoir de relations sexuelles dans le cadre de la prise en charge 
de l’établissement 

 

La violence n’est pas admise. Les faits de violence sur autrui sont, conformé-
ment à la loi, susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judi-
ciaires, qu’ils soient commis dans ou en  dehors de l’institution. 
 

Une cellule de vigilance et un  protocole concernant les actes de maltraitance 
sont mis en place au sein de l’établissement. 

 

2° Respect des biens et des équipements 
Toute personne au sein de l’établissement doit avoir un comportement respon-
sable à l’égard des locaux et matériels 
Chacun est tenu d’entretenir et de respecter les lieux communs 
Tout acte de malveillance (dégradation, vol,…) est passible de sanction. 
 

3° Hygiène et sécurité 
Pour le bien être individuel et collectif, chacun doit se respecter en se préoc-
cupant : 

● de son hygiène corporelle, 
● de sa toilette quotidienne 
● de sa tenue vestimentaire qui doit être propre et appropriée. 

 

Pour les ateliers, des vestiaires sont à la disposition des adolescents. Ceux-ci 
sont tenus de porter des tenues adaptées selon les l’activités. Ils doivent veil-
ler au respect des consignes de travail données par l'éducateur, notamment à 
propos de la conduite des machines, l’utilisation d’outils ou de produits …  
 

4° Les sanctions 
Le non respect du présent règlement pourra donner lieu à des sanctions. 



 
4- REVISION- DIFFUSION- CONSULTATION-VALIDATION 

 
1° Révision :  
Conformément à la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et au 
décret 2003-1095 du 14 novembre 2003, ce document sera révisé au plus tard en 
2012. 
 

2° Diffusion : 
Ce règlement est affiché dans les locaux de l’établissement. Il est transmis à 
toute personne qui y est prise en charge ou y exerce. 
 

Ce règlement est également remis à toutes les personnes  extérieures interve-
nant à titre professionnel ou bénévole. 
 

3° Consultation et validation : 
 
Conformément à la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et au 
décret 2003-1095 du 14 novembre 2003, le personnel a participé à la conception 
du règlement de fonctionnement par l’organisation d’un groupe de travail spéci-
fique. 
 
Le Conseil de la vie sociale a été consulté le 24 octobre 2007. 
 
Le règlement de fonctionnement a été validé par la Conseil d’administration dans 
sa séance du 6 novembre 2007. 
 
 

 


