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1. PREAMBULE 
 

En vertu de l’article L. 311-7 et des articles R.311-33 à R.311-37 du code de l’action sociale et des familles, le présent 

règlement, a pour objectif de définir d’une part,  les droits et obligations des personnes accueillies au sein de 

l’établissement et, d’autre part, les règles générales d’organisation et de fonctionnement de l’Institut d’Education 

Motrice (IEM). 

  
 

a) Procédure d’élaboration et de modification 

Le règlement de fonctionnement est élaboré sous l’égide du directeur, avec le concours du responsable de 

structure et des équipes. Il est approuvé par le directeur, après consultation du Conseil de la Vie Sociale de 

l’IEM et des instances représentatives du personnel. 

 

Ce règlement de fonctionnement est révisable tous les 5 ans. Il peut également faire l’objet de révisions 

périodiques dans les cas suivants : 

� modification de la réglementation, 

� changement dans l’organisation de l’établissement, 

� révision du projet d’établissement, 

� à la demande de la Direction, 

� à la demande du Conseil de la Vie Sociale 

 

b) Mode de communication 

� Le présent règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de la structure  

� Il est remis individuellement à toute personne accueillie dans la structure ou à son représentant 

légal, lors de son admission, en annexe du livret d’accueil et en même temps que la Charte des 

Droits et Libertés.  

� Il est remis individuellement à chaque personne qui intervient au sein de la structure : salarié, bénévole, 

stagiaire, professionnel libéral.  

� Il est tenu à la disposition des autorités compétentes, des représentants de l’état ou du département. 
 

2. DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

Poser des questions, donner son avis, être acteur au sein de l’établissement : cela fait partie des droits de la 

personne accueillie. La limite est celle du respect d’autrui et des règles institutionnelles. 

 
2.1. Droits des personnes accueillies 

L’IEM garantit à toute personne accueillie le respect et l’exercice des droits et libertés énoncés par l’article L311-3 du 

CASF et par la Charte des droits et libertés.  

 

a) Les droits fondamentaux  

Article 7 loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : 

� le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité, 

� le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, 

� la prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité, 

� la confidentialité des informations la concernant, 

� l’accès à toute information, 

� une information sur ses droits fondamentaux et les voies de recours à sa disposition, 
� la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement. 

 

b) Personnalisation de l’accompagnement 

Toute personne accueillie à l’IEM bénéficie d’un projet personnalisé dont le suivi est assuré par un référent tout 

au long de sa prise en charge. 
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� Le référent 

Pour chaque personne accueillie, un éducateur référent veille à la continuité et à la cohérence du projet 

personnalisé. Il est garant de l’avancée de ce projet. Il est l’interlocuteur privilégié de la personne accueillie. 

Il fait le lien avec les différents professionnels de l’établissement ou pour toute démarche extérieure 

nécessaire. 

Des réunions entre professionnels, parents ou représentant légal et les personnes accueillies sont 

organisées plusieurs fois dans l’année. 

 

c) Participation de la personne accueillie et de la famille 

L’IEM vise à associer  le plus largement possible les personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement 

dans le but d'améliorer la qualité du service rendu : 

 
 

� Contrat de séjour,  projet personnalisé et avenant 

Le contrat de séjour est signé entre la personne accueillie et/ou son représentant légal et le Directeur dans le 

mois qui suit l’admission. 
  

Dans les 6 mois maximum suivant l’admission, la première réunion de Projet Personnalisé permet de faire un 

bilan et de définir les objectifs et les moyens du projet de la personne accueillie. Le Projet personnalisé sera 

élaboré avec la participation de la personne accueillie et selon son âge, de son représentant légal. Il sera 

formalisé et acté par la signature d’un avenant au contrat de séjour.  

Ce  projet personnalisé sera réévalué au moins tous les ans.  

  

Un avenant au contrat de séjour est établi  lorsque :  

•  la personne accueillie accède à sa majorité 

•  la personne accueillie est maintenue  à l’IEM au-delà de l’âge de 20 ans (amendement Creton) 

 
 

� Les réunions de projet personnalisé 

Chaque année, une réunion de synthèse regroupant l’ensemble des professionnels concernés par la prise en 

charge de la personne accueillie est organisée afin de déterminer les objectifs et moyens à mettre en œuvre 

pour la réalisation de son projet personnalisé.  

Elle est suivie d’une réunion de projet personnalisé avec la personne accueillie et/ou  son représentant légal. 

Lors de cette réunion, la personne accueillie et son représentant légal sont invités à exprimer leurs souhaits 

et attentes. 

Lorsque la personne accueillie accède à la majorité légale (18 ans), tous les documents officiels seront 

adressés à son nom et , si elle en a la capacité, signés directement par elle.  Si elle le souhaite, elle peut 

demander : 

-  la présence de son représentant légal ou toute personne adulte de son choix aux réunions de projet  

  et toute rencontre la concernant. 

-  l’envoi de toutes les informations organisationnelles et pratiques, en copies,  à son représentant  

  légal ou à toute personne adulte de son choix. 

  

Cette réunion permet de valider les objectifs finaux tout en priorisant ces objectifs en co-construction avec la 

personne accueillie et son représentant légal.  

La copie du projet personnalisé finalisé est communiquée à la personne accueillie et/ou à son représentant 

légal et à la MDPH. 

  
� Les  autres rencontres avec la famille 

Des rencontres entre la personne accueillie,  la famille, et les professionnels sont organisées au moins deux 

fois par an (réunion de rentrée, rencontre interprofessionnelle,…), 

 
� Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

L’expression des personnes accueillies est également assurée par l’intermédiaire du Conseil de la Vie Sociale.  
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� Composition : 

- Le Directeur de l’établissement, 

- Deux représentants des familles et les suppléants 

- Deux représentants des salariés, 

- Trois représentants des personnes accueillies et les suppléants 

Une liste nominative des personnes composant le CVS est disponible au secrétariat de Direction.  

 

Le responsable de l’IEM, la directrice scolaire et le responsable socio-éducatif participent également aux 

réunions du CVS. 

 

� Missions : 

- donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement du service. Il 

en est ainsi de l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les 

services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, 

l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de 

fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ses 

participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.  

- est également consulté sur les modifications du présent règlement   que sur le projet d’établissement. 

 

� Fonctionnement 

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit 3 fois par an.  

Toute personne accueillie  peut également s’adresser aux : 

* représentants des personnes accueillies au Conseil de la Vie Sociale. 

* délégués de classe, 

* référents de projet 

  

 
d) Accès au dossier 

Art 3 - Charte des droits et libertés de la personne accueillie : « 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’effectue avec un 

accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative ». 

  

Toute personne accueillie voulant consulter son dossier doit adresser une demande écrite de consultation 

auprès du Directeur. Un rendez-vous est proposé par le Directeur à réception du courrier. La lecture du dossier 

est accompagnée par des professionnels de l’IEM. 

  
 

2.2. Obligations des personnes accueillies 

La personne accueillie s’engage à respecter les mesures et les règles édictées par le contrat de séjour  et le 

règlement de fonctionnement : les décisions de prise en charge,  les règles de la vie collective, le respect des 

personnes et des biens, les règles de sécurité et d’hygiène. 
 

a) Respect des décisions de prise en charge 

La personne accueillie et/ou son représentant légal s’engagent à participer aux activités et prestations proposées 

dans le cadre de son projet personnalisé. 

 
 

b) Respect des termes du contrat de séjour 

Le contrat de séjour, élaboré en concertation avec la personne accueillie et/ou son représentant légal précise : 

· Les objectifs et la nature de la prise en charge  

· La nature des prestations offertes ainsi que leur coût ; 
  

L’engagement de la personne accueillie et/ou son représentant légal à respecter les termes du contrat de séjour 

vaut aussi bien pour la réalisation des prestations et leur paiement que pour les conditions d’entrée et de sortie de 

l’établissement.  
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c) Sanctions 

Le non-respect avéré du règlement de fonctionnement ou des termes du contrat de séjour peut donner lieu à des 

sanctions proportionnées à la gravité des faits reprochés, à leur caractère répétitif ou non.  

Un Conseil de discipline est mis en place au sein de l’établissement : 

 
� Composition 

- le responsable de l’IEM  

- le cadre socio-éducatif, 

- le directeur scolaire 

- l’éducateur référent 

- le psychologue référent 

 

� Rôle  

Il se réunit en cas de manquement ou d’infraction grave aux règles de l’IEM. Le Conseil de discipline est chargé 

d’évaluer les faits reprochés pouvant conduire à une sanction. Il reçoit la personne accueillie, son représentant 

légal et son référent, expose les faits, les entend et prononce ou non une sanction. 

 

� L’échelle des sanctions est la suivante 

- Avertissement oral et/ou écrit avec ou sans réparation. 

- Exclusion temporaire. 

- Exclusion définitive. 

Chaque sanction fait l’objet d’un document signé par le responsable de l’IEM, exposant les faits et la sanction 

retenue. Le courrier est remis à la personne accueillie concernée et/ou adressé à son représentant légal.  

En cas d’exclusion définitive, la direction de l’établissement étudiera avec la personne accueillie et/ou son 

représentant légal les possibilités de placement dans un autre établissement. La MDPH sera informée. 

 

Dans tous les cas, le Conseil de la Vie Sociale est également informé. 

 

 

2.3. Voie de recours 

� En cas de réclamation, la personne accueillie et/ou son représentant légal peuvent contacter le responsable 

de l’IEM ainsi que le directeur de l’établissement. 

� Ils peuvent également faire appel à une personne qualifiée, chargée d’assister et d’orienter toute personne 

accueillie en cas de difficultés rencontrées avec l’établissement. La liste des personnes qualifiées et les 

modalités de saisine sont affichés et disponibles auprès du secrétariat de l’IEM. 
 

3. Modalités pratiques de la prise en charge 

 

3.1. L’axe thérapeutique 

 

Vaccinations : certaines sont obligatoires (contre la polio, le tétanos, la diphtérie, la tuberculose). Les copies de 

tous les certificats en possession des parents ou du représentant légal et du carnet de santé doivent être 

transmises au secrétariat de l’IEM afin de procéder aux mises à jour utiles. 

D’autres sont simplement recommandées en fonction des cas particuliers ; l’IEM ne peut fournir les vaccins. Il 

peut être demandé aux parents ou au représentant légal de les fournir. 
 

Urgence (accident, maladie brutale) : une hospitalisation immédiate peut être décidée par un médecin de l’IEM. Il 

est demandé aux parents ou au représentant légal de signer l’autorisation d’intervention d’urgence. En l’absence 

d’urgence, aucune intervention ni hospitalisation ne sera décidée sans leur accord. Il existe un protocole 

d’intervention d’urgence la nuit. 

  
Examens de laboratoire :  ils peuvent être pratiqués sur prescription d’un médecin de l’IEM. Systématiquement 

nous adressons un double des résultats au représentant légal, sauf si la personne accueillie majeure s’y oppose 

expressément. Si des examens sont effectués à l’extérieur, il est demandé à la personne accueillie et/ou au 

représentant légal de faire parvenir les résultats au service médical de l’IEM. 
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Médicaments : si la prise est validée par un médecin de l’IEM, ils sont fournis durant la période de présence et 

distribués par le personnel compétent. Les ordonnances sont prévues pour couvrir les périodes de vacances si 

nécessaire. 
 

Consultations à l’extérieur du Centre 

Des consultations à l’extérieur peuvent être décidées par la personne accueillie et/ou le représentant légal ou par 

les médecins de l’IEM. Si les rendez-vous sont pris par la personne accueillie ou le représentant légal, le secrétariat 

médical de l’IEM doit en être informé.  Si les rendez-vous sont pris par l’IEM, cela se fera en lien avec le 

représentant légal sauf si la personne accueillie majeure s’y oppose expressément.  

  

Dans tous les cas il est demandé au représentant légal d’accompagner la personne accueillie à toutes ces 

consultations sauf si la personne accueillie majeure s’y oppose expressément.  Ils peuvent  solliciter le soutien d’un 

professionnel de l’IEM pour cet accompagnement, si nécessaire.   

  
Des interruptions temporaires de prise en charge peuvent intervenir pour des raisons de force majeure du fait de 

l’établissement ou du fait de la personne accueillie (maladie, hospitalisation, etc). L’IEM et les familles s’engagent à 

assurer autant que possible la continuité relationnelle auprès de la personne accueillie ainsi que les liaisons 

nécessaires à une bonne coordination entre les différents professionnels 

 
L’établissement ne prend pas en charge la personne accueillie en période post-opératoire lorsque cette 

période nécessite un suivi spécifique qui relèverait  de la compétence d’un centre spécialisé (Centre de 

Rééducation ou de réadaptation fonctionnelle). Durant cette période,  sa place est conservée le temps de son 

rétablissement. 

Dans les autres cas, l’équipe pluridisciplinaire de l’IEM évaluera s’il est opportun ou non d’accueillir le jeune 

durant la période post-opératoire et définira les modalités de prise en charge durant cette période.  

Les prestations habituelles qui n’ont pas été délivrées ne sont pas facturées. Dès que la situation le permettra, la 

reprise des prestations suspendues sera assurée en tenant compte  éventuellement des nouveaux éléments à 

intégrer dans le projet personnalisé. 

 

3.2. L’axe pédagogique  

 

L’école et le collège 
Un calendrier des jours d’ouverture de l’IEM est remis aux personnes accueillies chaque année au plus 

tard en novembre pour l’année civile suivante.  

� Toute absence doit être signalée au secrétariat scolaire et justifiée par écrit sur le carnet de 

correspondance. 

� Trois rencontres avec l’ensemble des enseignants sont organisées chaque année à l’intention des familles. 
� Trois bilans trimestriels sont remis à la personne accueillie, et/ou au représentant légal. 

� Des rendez-vous individuels, à la demande des parents, du représentant légal ou des enseignants sont 

possibles. 

 

3.3. L’axe socio-éducatif 

 

La prise en charge s’articule autour : 

� De temps de vie de groupe : 

o travail pédago-éducatif sur des ateliers, 

o accompagnement de la vie quotidienne. 

� D’un suivi personnalisé : 

o travail de référence sur des temps individuels et hebdomadaires, prévus dans l’emploi du temps, 

o relation avec les familles ou représentant légal, 

o travail en partenariat avec les autres professionnels. 

4. Règles de vie collective 

Afin de garantir un cadre agréable et sécurisant pour tous, l'ensemble des personnes accueillies, les familles ainsi que 

tout professionnel exerçant dans l'établissement s'engagent à respecter certaines obligations et principes de vie 

collective. 
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4.1. Respect des personnes 

 

a) Respect d’autrui 

Il est demandé à chacun d’adopter un comportement civique vis-à-vis d’autrui (langage, attitude et tenue 

vestimentaire corrects) et de respecter : 

� Tous les professionnels et intervenants dans l’établissement (encadrants, salariés, bénévoles, libéral) 

� Les autres personnes accueillies  

� Les droits et liberté, les rythmes de vie  et le travail de chacun. 
 

b) Ponctualité et absences 

� Un emploi du temps est élaboré pour chaque personne accueillie. Il doit être respecté. Toute absence ou 

retard doit être justifié par écrit.  

� Toute absence imprévue doit être signalée par téléphone au secrétariat administratif le matin et justifié au 

responsable de l’IEM par courrier. 

� Toute absence prévue, autre qu’un rendez-vous médical,  doit être  justifiée  au responsable de l’IEM par 

écrit. 
 

c) Tabac, alcool, drogue, documents à caractère pornographique 

Il est formellement interdit d’introduire et de consommer ces substances à l’intérieur de l’établissement.  

De même, la circulation ou diffusion de dessins, images ou textes à caractère érotique ou pornographique sont 

interdites et seront sanctionnées. 
 

d) Violence, maltraitance, bizutage  

Les violences verbales y compris les propos grossiers à caractère sexuel, les  violences physiques ou 

psychologiques seront sanctionnées. 

Toutes formes de maltraitance et de bizutage sont interdites et seront sanctionnées. 

 

e) Vol  

Le vol, qu’il s’agisse du matériel de l’établissement ou d’effets personnels sera sanctionné. 

 
f) Hygiène  

Il est demandé à chacun de respecter des principes individuels d’hygiène corporelle et vestimentaire. 

Pour les internes, les temps prévus pour les bains et la toilette doivent également être respectés. 

 
4.2. Respect des biens 

La bonne tenue des locaux et du matériel mis à la disposition de la personne accueillie constitue une nécessité qui 
permet d’assurer le confort et le bien-être de tous. Le maintien de la propreté des lieux doit être respecté par la 

personne accueillie, quel que soit le handicap. 

 
 

5. Organisation institutionnelle 
 

5.1. Fonctionnement 

 

L’IEM est ouvert du lundi au vendredi ainsi que 4 samedi répartis sur l’année, pour une ouverture totale de 210 jours 
annuels. La présence est obligatoire durant tous les jours d’ouverture y compris durant les semaines d’activité. 

 
L'admission à l’IEM suppose pour chacun sa participation aux différentes activités et induit l'acceptation des 

agréments et contraintes de la vie en collectivité. 

 

a) Horaires 

� Externat : les enfants ou adolescents sont accueillis, du lundi au vendredi, à partir de 8h00 jusqu’à 17h00. Dans 

le cas d’activités exceptionnelles organisées en soirée, une présence est possible après accord du responsable 

de l’IEM. 
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� Internat : le régime d’internat de l’IEM fonctionne du lundi 8h00 au vendredi 17h00. Le week-end, 

l’établissement est fermé. Selon le Projet Personnalisé, un internat partiel peut être mis en place si les 

possibilités d’accueil le permettent. 

 

b) Organisation de l’internat 

� Lever : les levers sont prévus à partir de 7 heures sur l’ensemble des lieux de vie lors des périodes scolaires. 

� Coucher : chacun doit être dans sa chambre, dans son lit ou préparé  à l’arrivée du veilleur vers 21 heures.  
La possibilité de se coucher plus tard est envisageable après accord de l’équipe et du veilleur selon des 

modalités fixées par service. 

� Télévision : chaque service met en place son règlement de visionnage de la télévision.  

 

c) Linge de lit et vêtements personnels  

Tous les vêtements de la personne accueillie, interne ou externe, doivent être étiquetés à son nom. Le linge de 

lit est fourni et entretenu par l'établissement. Les effets personnels doivent être entretenus par la famille. 
 

d) Repas  

En internat, les petits déjeuners se déroulent à partir de 7h30. Pour l’ensemble des personnes accueillies, les 

repas de midi sont servis de 11h30 à 13h00 dans la salle de restauration ou sur les lieux de vie. Les repas du 

soir sont servis à 19 h.  

 

e) Les relations avec l'extérieur 

� Les visites  

Elles sont soumises à une autorisation parentale remplie en début d’année. Elles peuvent avoir lieu de 17 h à 

19 h le lundi, mardi et jeudi et à partir de 13 h le mercredi, sauf sur temps d’étude ou de soutien scolaire. Tout 

visiteur doit se présenter au standard et dans la mesure du possible avoir prévu sa visite au préalable avec 

l’équipe du lieu de vie. 
 

� Les sorties en dehors de l’établissement 
 

Sorties Accompagnées  

� De 4 à 16 ans : les sorties ont toujours lieu sous la responsabilité d’un professionnel ou d’un 

accompagnateur connu de l’établissement. 

� Au-delà de 16 ans : les sorties sont obligatoirement accompagnées pour les adolescents trachéotomisés. 
 

Sorties non Accompagnées  

� Au-delà de 16 ans, elles sont possibles de 16h30 à 19h00 lundi, mardi, jeudi et, de 13h à 16h le mercredi. 

Pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans, l’autorisation du représentant légal est obligatoire. 

� Au-delà de 18 ans, la personne accueillie peut sortir seule effectuer une activité ou déjeuner à l’extérieur 

(sauf si elle est trachéotomisée) avec l’accord du responsable de  l’IEM et à certaines conditions : 

� Validation des capacités de déplacement à l’extérieur, en fauteuil roulant électrique, par l’éducateur 

référent ou l’ergothérapeute (délivrance d’un « permis de conduire »). 

� Informer au préalable, son éducateur référent et prévenir au moment du départ en sortie, un 

professionnel du service. 

� Indiquer dans le cahier de l’équipe : l’heure de départ et de retour, le nom du professionnel prévenu, 

le lieu de la sortie, éventuellement son numéro de portable.  

� Etre muni des coordonnées de l’établissement et d’un moyen de communication (téléphone portable 

ou carte téléphonique). 

 En cas de sortie sans autorisation, le responsable de service est informé et peut saisir le conseil de discipline. 

Un signalement au commissariat peut également être effectué. 

 

f) Activités culturelles, sportives et de loisirs 

Toute l’année des activités sont organisées. 

� Activités sportives de loisirs ou de compétition : basket fauteuil, foot fauteuil, tir à l’arc, tir à la sarbacane, 

escrime, musculation, boccia, foot à 5, natation, danse, détente au sol, esthétique, etc. 

Pour les activités sportives une licence payante est obligatoire. 

Pour la pratique d’un sport, une autorisation médicale est obligatoirement demandée au médecin du Centre. 
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� Activités artistiques et culturelles : modelage, arts plastiques, scrap booking, caligraphie, musique, 

chorale, théâtre … 

Pour l’ensemble des activités, une participation financière peut également être demandée pour l’achat de 

matériel ou pour une sortie.  

 
Les fournitures scolaires sont également à la charge de la personne accueillie et/ ou du représentant légal. 

Seuls les manuels sont prêtés, moyennant une caution globale de 20 euros. Tout manuel ou livre du Centre de 

Documentation et d’Information prêté, détérioré ou perdu, doit être remplacé. Une facture est adressée à la 

personne accueillie et/ ou au représentant légal.  
 

g) Transferts et déplacements 

� Des transferts ou déplacements peuvent être organisés pour les personnes accueillies dans un cadre 

pédagogique, éducatif, de loisirs ou lors de compétitions sportives. 

� Pour les transferts ou déplacements, une autorisation parentale est demandée, mais la personne accueillie 

reste sous la responsabilité de l’IEM pendant tout le séjour à l’extérieur de l’établissement. Une participation 

financière pour le séjour peut être demandée. Ces transferts ou déplacements s’effectuent soit par des 

transports publics comme le train, soit en avion ou avec les véhicules de l’IEM ou des partenaires. 

 
h) Transports 

� L’ensemble des frais de transport, aller et retour domicile – établissement, est pris en charge dans le prix de 

journée de l’IEM. L’organisation des transports et leur contrôle relève de la responsabilité du Directeur et par 

délégation de la personne en charge des transports. 

� Les moyens et dispositifs du transport se font dans le cadre des limites du budget alloué à cet effet. 

� Un contrat est conclu entre l’établissement et les sociétés de transport. Le représentant légal ou les personnes 

dûment autorisées, par écrit,  par le représentant légal peuvent venir chercher ou accompagner les personnes 

accueillies, après avoir prévenu le service transports, au plus tard la veille pour le lendemain. Ils doivent 

impérativement accompagner et reprendre le jeune au véhicule, devant le domicile. Le chauffeur n’est 

pas autorisé à quitter son véhicule. 

� Les frais de transport pour tous rendez-vous médicaux externes (consultations, examens), même fixés à 

l’initiative de l’établissement, sont pris en charge en dehors du prix de journée. Dans ce cas, le transport est 

assuré sur prescription médicale, établie au nom de l’intéressé. 

� Pour toute demande spécifique ou modification, veuillez contacter le secrétariat de l’IEM car les transports 

sont collectifs et une modification peut entraîner des perturbations pour d’autres personnes accueillies. 

 

i) Fin de séjour 

� Les fins de séjours se prévoient dans le cadre du Projet Personnalisé et en tout état de cause, conformément 

aux dispositions réglementaires relatives à la limite d’âge. Des sorties peuvent être prononcées avant la limite 

d’âge. Celles-ci s’effectuent à partir d’objectifs réfléchis en terme d’évolution et du projet des personnes 

concernées. Elles sont l’aboutissement d’un travail institutionnel avec les parents ou le représentant légal.  

� Une sortie anticipée peut être prononcée lorsque les règles définies dans le présent règlement ne sont pas 

respectées par les parents ou le représentant légal ou si le comportement de la personne accueillie peut mettre 

en danger elle-même, les autres personnes accueillies ou les professionnels. 

� D’autre part, en cas de déménagement qui entraînerait pour la personne accueillie un temps de transport 

incompatible avec son état de santé ou de confort, une nouvelle orientation sera recherchée et une interruption 

de la prise en charge pourra être prononcée. 

� Un déménagement dans une autre région entraînera systématiquement une réorientation vers un autre 

établissement de proximité. 

� Toutes les décisions de sorties sont prononcées par le Directeur après consultation des équipes. 

� En application de l’amendement CRETON, art. 22 Loi 89-18 du 13/01/89 modifiant l’art. 6 Loi 30/06/75, 

lorsque la personne accueillie ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes, son 

accueil dans la structure peut être prolongé au-delà de l’âge de 20 ans par une décision de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées.  
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6. Sécurité 
 

Dans toutes les circonstances compatibles avec leur état, les personnes accueillies doivent faire preuve d’un 

comportement respectant les personnes et les biens. 

 

6.1. Sécurité des personnes 

 

Pendant les périodes d’ouverture de l’établissement, un service continu d’encadrement et d’accompagnement est mis 

en place par le personnel. Les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures  disciplinaires, 

administratives et judiciaires. 
 

 

a) Prévention et signalement de la maltraitance 

Des protocoles de signalement et de traitement des situations de maltraitance,  des protocoles de recueil des 

incidents et des événements indésirables ont été établis. Par ailleurs, les professionnels participent à des 

formations sur la bientraitance. 
 

Toute personne témoin d’un acte de violence ou ayant connaissance de faits inquiétants d’atteintes aux droits des 

personnes accueillies a le devoir de le signaler à la direction de l’établissement. Il appartient à celle-ci de prendre 

toute mesure nécessaire à la cessation des actes de violence. Il lui appartient également de transmettre 

l’information aux autorités civiles ou pénales éventuellement concernées, et à toute personne intéressée par la 

connaissance des actes de violence. 

Le fait pour une personne (personne accueillie, professionnel ou personnalité extérieure à l’établissement) de 

signaler un acte de violence ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables la 

concernant dans ses rapports avec l’établissement. 

L’IEM respecte et applique l’obligation de signalement aux autorités compétentes en cas de suspicion de 

maltraitance dont elle pourrait avoir connaissance. 
 

b) Protocoles de soins 

Afin de sécuriser et de renforcer la qualité des soins, des protocoles ont été créés et sont appliqués par l’ensemble 

des professionnels. 
 

c) Objets dangereux  

La possession d’objets susceptibles de blesser leur utilisateur ou un tiers est interdite. En cas d’infraction, ces 

objets seront confisqués et éventuellement remis aux parents ou au représentant légal. 
 

d) Assurances 

� L’établissement a souscrit une assurance générale « responsabilité civile » qui couvre l’ensemble des risques 

résultant du séjour des personnes accueillies à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, dans leurs 

déplacements, accompagnées ou non d’un ou plusieurs membres du personnel. 

� La personne accueillie doit  : 

� Etre assurée au titre de la responsabilité civile et remettre chaque année une attestation d’assurance 

au secrétariat de l’IEM ayant pour objet de garantir tout sinistre qu’elle pourrait occasionner. 

� remplir et signer l’autorisation d’intervention d’urgence remise par l’IEM. 

Attention : une assurance spécifique pour les fauteuils roulants électriques est obligatoire. 
 

6.2. Sécurité des biens 

 

a) Dégradation  

Les dégradations involontaires doivent être signalées au responsable de l’IEM et seront prises en charge par 

l’établissement. Les dégradations volontaires seront sanctionnées et une réparation matérielle ou financière 

pourra être exigée de la personne accueillie, de ses parents ou de son représentant légal.  
 

b) Objets de valeur, argent de poche  

Il est recommandé aux personnes accueillies de ne pas apporter dans l’établissement des objets de valeur et des 

sommes d’argent au-delà de 20€. En cas de perte, de vol ou de détérioration, l’établissement ne peut être tenu 

pour responsable. 
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6.3. Mesures en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles 

 
a) Vérifications périodiques des installations et équipements 

Les dispositifs de sécurité tels que les alarmes, les éclairages de sécurité, le système de sécurité incendie, les 

extincteurs ainsi que les appareils tels que les ascenseurs, les installations fonctionnant au gaz font l’objet de 

contrats de maintenance et de vérifications périodiques. L’établissement reçoit, conformément à la loi, la visite 

régulière de la Commission de sécurité et subit les divers contrôles de maintenance et de sécurité. 

Une équipe de techniciens internes assure l’entretien et le contrôle quotidien de l’ensemble. 

 

b) Incendie 

Des protocoles complétés par des fiches techniques regroupent toutes les informations nécessaires à 

l’intervention et l’évacuation en cas d’incendie. Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés 

conformément aux textes. Des plans d’évacuation sont affichés dans tous les locaux et un point de 

rassemblement est identifié et connu de tous à l’extérieur des locaux.  

Afin d’une part, de familiariser le personnel à la mise en œuvre des consignes et procédures mises en place et 

d’autre part, de tester le bon fonctionnement des installations techniques et dispositifs de sécurité existants, 

des stages de sécurité incendie sont organisés régulièrement avec un prestataire. 
 

c) Procédures d’évacuation autres situations de crise 

Selon la nature de la crise, les modalités d’évacuation du centre seront, en principe, adaptées selon les 

consignes définies pour l’évacuation en cas d’incendie. 

 

d) Veille sanitaire 

Des protocoles écrits d’urgence ont été élaborés pour gérer les situations suivantes : 

� Canicule 

� Pandémie grippale 

 

e) Accidents / incidents / événements indésirables 

Tous les accidents / incidents doivent être signalés à la direction de l’établissement et donneront lieu à la 

rédaction d’un rapport précisant la date, le lieu, les circonstances de l’accident ou de l’incident, les noms des 

témoins.  De plus, toute situation affectant l’organisation du système de soins et des dysfonctionnements 

observés dans l’établissement, menaçant ou compromettant la santé et la sécurité des personnes accueillies au 

sein de la structure fera également l’objet d’un signalement auprès de l’ARS et du procureur de la république. 

Des protocoles de recueil des incidents et des événements indésirables ont été établis. 

 

f) Démarche Qualité 

Une politique d’amélioration continue de la qualité est  mise en œuvre au sein de l’Etablissement. Des plans 

d’action qualité sont déployés et régulièrement évalués dans chaque structure. 
 

Ce document a été élaboré après : 

- Consultation du Conseil de la Vie Sociale de l’IEM  le 10/06/2013 

- Consultation du Comité d’Entreprise du Centre médico-social Lecourbe le 26/07/2013 

 

Fait à Paris le 30/09/2013  

 

Pour l’établissement,    

Michel CAPPE          

Directeur        


