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Département des Pyrénées orientales 

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL « Soleil des Pyrénées » 
7, avenue Alfred Sauvy, 66028 Perpignan cedex 

Tel : 04.68.54.14.20      Fax : 04.68.54.2.12 

 

 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

 

 

PREAMBULE 

 
Le règlement de fonctionnement vise à rappeler le fonctionnement de 

l’établissement et à définir les droits de la personne, les devoirs et obligations 
nécessaires au respect des règles de vie collective dans l’IMED. 
 

Il s’impose à toute personne accueillie ou participant aux missions de 
l’établissement : les jeunes, les représentants légaux, les professionnels et les 
partenaires. 

 

I/ Droits des personnes accueillies 
 

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

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

d’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’entrée dans 

l’établissement est conditionnée par les places disponibles. 
 

- La procédure d’admission se déroule en plusieurs phases : 
o une rencontre dans l’établissement de l’enfant et de sa famille avec un 

représentant de l’équipe de direction.  

o une visite de l’établissement 
Ces rencontres sont l’occasion d’échanges d’informations réciproques sur 
l’établissement et sur l’enfant. 
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2° La constitution du dossier : 

Avant l’entrée  dans l’établissement, doivent être fournies les pièces 
suivantes, 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 certificats 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 nature de la prise 
en charge ou de l’accompagnement de la personne accueillie. Celui-ci est conclu au 
moment de l’admission et pour la durée de validité 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. 
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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 accueille 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 rééducation et une 

école. 
 
L’enseignement général relève du Ministère de l’Education Nationale dont le personnel 

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 scolaire 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 
Toussaint, février et printemps, les ateliers professionnels de l’IMPRO sont ouverts 
et des activités éducatives sont proposées. En juillet, des transferts sont organisés. 

 
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. 
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Des absences exceptionnelles pour convenances familiales peuvent être accordées 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’établissement 
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 éventuelles 
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 habilités 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’établissement. 
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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, seront 
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 consulter 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’institution 

pour des soins non liés au handicap, mais il ne se substitue pas au médecin traitant. 
Les parents communiquent à l’établissement les informations et si nécessaires les 

ordonnances établies par ce dernier.  
 
Si l’enfant présente un état nécessitant un repos ou une surveillance importante 

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 médecins 
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 nécessaires 
à la garantie de la sécurité de chaque enfant accueilli. La famille sera avertie dès que 
possible. 
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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 départ 

avec leur enfant. 
 
En cas de fugue, la direction  alerte systématiquement  les autorités compétentes 

(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 sportif, 
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 interdits 

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 réglementée. 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 définis et 
doivent être fermés à clef. 
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          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 collectivité. 
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 conduite 
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’établissement 

- 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, conformément à la 

loi, susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires, 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. 
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2° Respect des biens et des équipements 
 

Toute personne au sein de l’établissement doit avoir un comportement responsable 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 préoccupant : 

- 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 veiller 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 intervenant à 

titre professionnel ou bénévole. 
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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 spécifique. 
 

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. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


