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Préambule 

Le présent règlement a pour objectif de définir et de préciser les modalités de fonctionnement du 
Service d’Action Médico-Educatif et Scolaire. Il énonce également ce que chacun peut attendre de cette 
organisation. Il doit permettre aux différents acteurs de se situer dans ce fonctionnement et il oblige de fait 
ceux-ci à respecter les règles énoncées. 

Il ne peut y avoir d’Education sans Respect : respect des familles envers leur enfant, respect de 
l’enfant envers les adultes, respect des professionnels envers les parents et réciproquement, respect des familles 
vis-à-vis des professionnels. La reconnaissance mutuelle passe nécessairement par cette réciprocité du respect. 
Chacun est singulier et ne peut exister que dans l’affirmation et la reconnaissance de sa dignité. 

Ce principe est fondamental et chacun doit y adhérer afin que l’institution remplisse sa mission : 
éduquer et soigner des enfants qui demain doivent devenir des citoyens, acteurs et responsables de leur devenir. 
Etre citoyen, c’est assumer ses droits et ses devoirs et dépasser la place d’usager. 

1. AGREMENT et CONVENTIONS 

♦ Le Centre d’Education Motrice est agréé et autorisé par arrêté du Préfet de Région  n° PSMS-99-23 en 

date du 27/09/99 et au titre  de l'annexe 24 bis au décret n°89.798 du 27 octobre 1989 pour l'Accueil, le Soin, 

l'Education  et la Rééducation de 35 enfants handicapés moteurs, âgés de 4 à 18 ans.  

Visite de conformité réalisée par la D.D.A.S.S en date du 17 Avril 2002 et visite de sécurité en date du  

10 Février 2002. 

L’établissement est géré par une   Association (Loi 1901) 
dénommée A.R.R.I.M.C 
dont le siège est situé   35 rue de Chantaloup 

   45300 DADONVILLE 
 

L’arrêté préfectoral du 29/12/2006 a modifié la capacité d’accueil comme suit 

 11 places en internat, au titre des annexes XXIV bis 

 19 places en semi-internat au titre des annexes XXIV bis 
 5 places en semi-internat au titre des annexes XXIV ter. 
 
L’institution assure sa mission auprès des enfants sur 205 jours d'ouverture 

♦ Une convention a été signée entre l’Association et les différentes Caisses d’Assurance Maladie (en 
annexe). En référence à celle-ci, il ne peut y avoir de double prise en charge. L'établissement assure ce qui est 
directement et uniquement lié à la déficience motrice. 

L’établissement devra, dans toute la mesure du possible, prendre en compte les besoins des enfants 
dans le respect du cadre juridique, des textes et circulaires en cours et dans le strict respect et application du 
budget autorisé par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) .Aucun déficit ne peut être admis. (article L 314- 4 
LOI n°2002- 2). 

♦ l’Association et le Ministère de l’Education Nationale ont établi et signé une convention. Trois postes de 

professeurs des écoles spécialisés ont été créés et autorisés. La direction administrative de ces classes est 
assurée par un Directeur des écoles.  
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2. ORGANISATION ARCHITECTURALE 

 

L’établissement est organisé en 7 zones : 

Zone  1 :  Vie  quotidienne  et  internat  enfants 

Cette zone comprend : une salle à manger, un espace jeux, 9 chambres 1, 2 ou 3 lits, un 
bureau éducatif et salle de veille, 5 salles de bain, un rangement linge, un rangement 
entretien.   

Zone  2 :  Scolarisation  et Education  sociale  des  enfants 

Cette zone comprend : une entrée, 5 classes ou groupes éducatifs, un atelier arts 
plastiques, une pièce polyvalente, un bureau éducatif, un rangement fauteuils et stations, 
une cour de récréation. 

Zone  3 : Lingerie  et  atelier  d’entretien 

Cette zone comprend : une pièce pour les délégués du personnel, une réserve produits 
d’entretien, une lingerie, un atelier d’entretien.  

Zone  4 :  Cuisine   et  salle  du  personnel 

Zone  5 :  Secrétariat  médical,  Soins  et  rééducation 

Cette zone comprend : une entrée, un bureau médical, un secrétariat médical, un bureau 
chef de service, une infirmerie, 2 salles de rééducation orthophonie, une salle de 
kinésithérapie, une salle d’ergothérapie.  

 

Zone  6 :  Administration 

Cette zone comprend : une entrée, un accueil secrétariat, un secrétariat– comptabilité, un 
bureau de direction, un bureau de chef de service, un bureau de psychologie.  

Zone  7 :  Villas  pour  adultes 

Zone  8 :  Villas  pour  adultes  

Zone 9 : Direction et salles d’activités 

 

PHOTO PAGE SUIVANTE 
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3. PLAN 
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4. PRIX DE JOURNEE 

Le prix de journée du Centre d'Education Motrice, est calculé suivant les besoins de 
l’établissement, des services et prestations mis en oeuvre pour un enfant et par jour. Ce prix de journée 
est établi dans un cadre budgétaire réglementé, contrôlé par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) et 
par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM). (Loi du 2 janvier 2002  et décret n°2003-1010 du 
22/10/2003). 

Les journées de présence des enfants sont facturées à la caisse d'affiliation d'assurance 
maladie des parents. Les parents reçoivent un récapitulatif du nombre de journées facturées à leur 
caisse.  

Le financement du fonctionnement est donc assuré par les caisses de sécurité sociale.  

La tarification comprend l’ensemble des prestations que nécessite la prise en charge des 
enfants (éducation, scolarisation, rééducation, soins, transport, restauration, hébergement). Les 
parents ne sont donc pas sollicités pour les prestations qui sont reconnues liées aux handicaps. 
(convention C.R.A.M. ) 

Par contre, il est demandé aux parents d’assurer et de fournir tout ce qui touche à 
l’hygiène de leur enfant (couches pour les enfants énurétiques, habits de rechange, savon, etc...) 

Pour les enfants accueillis en internat, un trousseau sera constitué par la famille suivant une 
liste établie par l’établissement (annexe). 

Il peut également être demandé aux parents une participation financière pour certaines 
activités (piscine, séjour pédagogique, sorties, activités sportives), comme cela se pratique couramment 
dans toutes les écoles. 

Le prix de journée est calculé sur 205 jours de fonctionnement, avec une présence 
effective des enfants. Les enfants ont une obligation de scolarisation et d’éducation. Au regard du 
handicap, il y a aussi une nécessité de soins. L’autorité parentale doit s’exercer pleinement et les 
parents  respecteront sans réserve pour leur enfant cette obligation. (Circ. MEN n° 2004-054, 23 mars 
2004, BOEN n°14). L’absentéisme des enfants peut aussi amener un certain dysfonctionnement 
budgétaire, voire financier qui serait préjudiciable pour les autres enfants. Aussi, il est expressément 
demandé aux familles de respecter cette obligation de présence. 

Il est aussi énoncé que, compte tenu de la législation en vigueur et de la convention établie 
avec la C.R.A.M (annexe), il est strictement interdit à l’établissement de facturer des jours de 
présence si ceux-ci ne sont pas réels. De plus, il ne peut y avoir de double prise en charge. Ainsi, aucun 
enfant ne peut bénéficier de séances de kinésithérapie ou d’orthophonie en dehors du Centre sauf 
autorisation du Directeur. En cas de contrôle par la C.R.A.M, l’établissement dégage toute sa 
responsabilité et l’assuré social peut être amené à rembourser à sa caisse des prestations non 
autorisées par la direction.  
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5. CRITERES D’ADMISSION 

 

De par l’agrément préfectoral, les enfants accueillis ont un âge compris entre 4 et 18 ans. 
Le handicap moteur est le critère essentiel d’admission sans aucune autre restriction. Une orientation 
vers le C.E.M ne peut être   validée que si une intégration scolaire et sociale ne peut être envisagée à 
temps complet. A chaque fois qu’un enfant peut bénéficier d’une intégration scolaire ou sociale, son 
orientation se fera vers un Service de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile. S’il est établi qu’un 
enfant présente une atteinte motrice très grave associée à une déficience intellectuelle sévère 
(polyhandicap), une orientation vers la section pour enfants polyhandicapés Annexe XXIX ter agréée et 
spécialisée pour cette problématique particulière sera proposée à la M.D.P.H. et aux parents. 
L’établissement est habilité à accueillir ces enfants atteints de polyhandicap qui nécessitent des soins 
et une éducation spécifiques pour un effectif de 5. 

Les troubles du comportement et du caractère sont acceptés dans la limite du seuil de 
tolérance que l’institution peut accepter (sécurité des autres enfants mise en cause, impossibilité de 
s’inscrire dans le cadre des annexes 24 Bis et Ter, qualification du personnel insuffisante pour mener 
une réelle action éducative ou thérapeutique). Ainsi, l’établissement ne peut recevoir ni poursuivre son 
action auprès d’enfants dont le comportement serait ou deviendrait dangereux pour les autres enfants. 
L'équipe dans son ensemble est formée et a pour mission d’accompagner les enfants dans leur 
développement au sens large, à condition que celui-ci ne se complique pas de troubles majeurs du 
comportement ou d'une maladie mentale. Dans ce cas, une étude très approfondie de la situation sera 
faite en lien avec la M.D.P.H. afin de trouver la meilleure solution possible pour l'enfant. En complément 
d’actions éducatives et rééducatives, des orientations peuvent être sollicitées vers les C.M.P.P ou les 
C.M.P afin que l’enfant bénéficie des soins psychologiques ou thérapeutiques indispensables à son 
développement. 

La durée d’admission n’est limitée que par l’âge supérieur de 18 ans. Au delà de cette limite, 
en concertation avec la M.D.P.H., une autorisation de l’A.R.S. est nécessaire. Suivant la situation, cette 
dérogation sera sollicitée par le Directeur. A partir de l’âge de 16 ans, une réorientation peut être 
prononcée si une préparation à un projet adulte n’est pas acceptée par les parents et l’enfant. 

6. ADMISSION 

 

Sur proposition de la M.D.P.H. ou de l'établissement d'origine, les parents prennent contact 
avec les responsables et visitent le Centre d'Education Motrice. 

Par cette première rencontre, les parents et l'enfant échangent avec le Directeur et 
l’équipe pluridisciplinaire. Il est réalisé une présentation générale de l’établissement. Le projet 
pédagogique de l’établissement est exposé ainsi que le fonctionnement général de l’institution. Les 
parents expriment alors leurs attentes vis-à-vis de l’institution. (demande éducative, rééducative, 
thérapeutique). La participation active de l’enfant est souhaitable.  

Après un temps de réflexion, si ceux-ci poursuivent leur démarche d'admission, un dossier 
d’admission leur est transmis. Le dossier médical de l’enfant est alors mis à disposition du service 
médical pour y être étudié par les médecins attachés à l’établissement. Après réception et étude de 
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celui-ci, l'enfant est accueilli pour deux journées de découverte et d’adaptation. Une première journée 
se fait avec au moins un parent ou un membre de son équipe éducative. Une deuxième journée peut être 
proposée afin que l’enfant puisse prendre ses premiers repères. A la suite de ces journées, un pré-bilan 
réalisé par les professionnels permet au Directeur de valider définitivement l’opportunité de la 
candidature de l’enfant ou d’envisager avec les parents une autre orientation. Dans toutes ces 
démarches et échanges, il sera bien précisé aux parents les atouts et les capacités du centre mais aussi 
les limites d’intervention de l’établissement et des professionnels. L’établissement se doit 
d’accompagner les enfants dans un engagement total mais celui-ci ne peut se réaliser qu’au regard des 
moyens financiers, matériels et professionnels mis à sa disposition par l’Etat. 

Il est bien évident que dans l’intérêt de l’enfant, ce temps d’échange et de rencontre avec 
les parents et l’enfant doit être le plus constructif possible. Il s’agit véritablement d’accompagner les 
parents dans cette prise de position d’orientation, décision souvent difficile mais qui leur revient. 

Le Directeur informe la M.D.P.H. de la position de l’équipe médicale et éducative sur la 
possible admission de l’enfant. Le premier bilan très général réalisé par l’équipe pluridisciplinaire sert 
de base pour argumenter le projet d’accueil et l’orientation envisagés pour l'enfant.  

Dès que l’accueil de l’enfant est possible, les démarches administratives sont engagées afin 
que l’enfant bénéficie d’une prise en charge dans les plus brefs délais.  

Les parents fourniront tous les renseignements et documents nécessaires afin de 
constituer un dossier administratif, social et médical le plus complet possible. Ils s’engagent à 
respecter le fonctionnement général de l’établissement et tout particulièrement la présence régulière 
de leur enfant suivant le calendrier établi sur 202 jours de fonctionnement. 

L’admission des enfants est prononcée par le Directeur, après notification de la M.D.P.H. et 
information auprès du médecin du Centre. 

Une troisième rencontre, quelques semaines après l’admission avec les parents sera 
nécessaire pour définir de façon plus précise les grands axes de travail éducatif et thérapeutique 
retenus.  

Un document formalisera les objectifs et les moyens mis en oeuvre par l’établissement. 

7. INTERRUPTION DE PRISE EN CHARGE ET/OU REORIENTATION 

 

L’établissement ne peut assurer comme services que ce que ses moyens financiers, 
budgétaires et organisationnels lui permettent. Ainsi l’accueil ou la poursuite de la prise en charge sont 
subordonnés à la réelle capacité de l’établissement de fournir une prestation à la hauteur des besoins 
de l’enfant. Si les moyens du service étaient diminués d’une façon ou d’une autre (budget, postes 
salariés)  ou si le handicap de l’enfant faisait qu’à un moment, l’établissement ne soit plus en capacité de 
répondre à ses besoins spécifiques, alors la prise en charge pourrait être reconsidérée en termes de 
temps d’accueil voire interrompue. Cette situation peut se présenter à la suite d’une opération 
chirurgicale, d’un traitement thérapeutique, d’une complication ou d’une aggravation de son handicap, du 
développement d’un sur-handicap. 
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8. NATURE DE LA PRISE EN CHARGE 

 

L’intégration à long terme de l’enfant dans son contexte social et scolaire immédiat sera 
toujours une visée prioritaire même si elle paraît très difficile d’emblée. Pour un certain nombre 
d’enfants, ce processus d’intégration a été tenté avec insatisfaction. Une orientation vers un centre 
d’éducation motrice est alors nécessaire, c’est dans ce contexte que l’admission est souvent envisagée. 
Le Centre de CHANTALOUP répond à cette situation particulière. 

L’accueil et l’organisation scolaire, éducative et rééducative suivent dans toute la 
mesure du possible le cadre des annexes 24 bis et ter et de leurs circulaires d’applications, ainsi 
que la loi sur l’égalité des droits et des chances. Mais cet engagement ne peut s’accomplir qu’au 
regard des moyens effectifs accordés par l’Etat et dans la mise à disposition pour l’établissement 
de tous les dispositifs énoncés dans les annexes et circulaires d’application. 

La scolarisation, l’éducation et la prise en charge thérapeutique se construisent à partir 
d’un projet individualisé auquel les parents sont associés dans toute la mesure du possible. A partir d’un 
bilan le plus complet possible qui détermine les besoins prioritaires de l’enfant, il est défini les 
objectifs de soins, de rééducation et d’apprentissage afin de favoriser un développement social, 
culturel, psychologique le plus harmonieux possible. C’est donc une prise en charge globale et cohérente 
qui doit se mettre en place, avec toujours le souci de placer l’enfant dans des situations de réussite et 
de valorisation, sans masquer pour autant la réalité.  

L’enfant doit être reconnu dans sa singularité et l’ensemble des adultes (parents, 
éducateurs et rééducateurs) a la responsabilité de le promouvoir citoyen et acteur du champ social. 
Aussi l’organisation de l’établissement doit répondre à ce principe fondamental : L’INTERET DE 
L’ENFANT DOIT ETRE UNE CONSIDERATION PRIORITAIRE. L’adhésion des parents et du 
personnel à ce principe est primordiale. 

Une organisation transversale et interdisciplinaire, un engagement total et permanent des 
professionnels, une démarche qualité doivent permettre de répondre le mieux possible à la mission 
publique  qui est déléguée à l’association. Mais cette mission ne peut s’exercer et se développer que 
dans les limites budgétaires fixées par l’A.R.S. L’association gestionnaire remplira avec rigueur et 
vigilance cette mission dans le cadre budgétaire et financier accordé à l’établissement.    

Pour chaque enfant, le rythme du suivi annuel est au minimum de : 

- un examen médical global en cours d’année réalisé par le médecin pédiatre 

- des consultations orthopédiques réalisées par un chirurgien orthopédiste 

- un bilan pédagogique établi chaque trimestre par le secteur scolaire et éducatif  

- un bilan de rééducation est rédigé semestriellement  

Ces temps de réflexion, de bilan et de synthèse permettent d’élaborer un projet individuel 
pour chaque enfant. Celui-ci est construit par l’équipe pluridisciplinaire tous les ans, définissant ainsi les 
objectifs visés, les moyens développés et les stratégies envisagées ainsi que l’organisation mise en 
oeuvre pour concrétiser les objectifs du projet. 
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9. PROJET INDIVIDUEL 

 

Ce projet, qui s’appuie sur les bilans d’entrée et qui fait suite aux évaluations annuelles, est 
révisé et réactualisé si possible tous les ans. 

Le projet individuel est obligatoirement exposé et discuté avec les parents qui doivent 
exercer ensemble leur autorité parentale. La sollicitation et la consultation des deux parents doivent 
être respectées afin que, quelle que soit la situation familiale, les fonctions du père et de la mère soient 
pleinement assurées. 

Par un travail d’écoute, d’échange, de dialogue et d’explication, les familles sont le plus 
possible associées au projet individuel. Pour l’intérêt de l’enfant, il est souhaitable d’avoir une bonne 
coordination entre l’institution et la famille, mais aussi au sein même de l’institution. Le projet sera 
soumis à la signature des deux parents pour approbation. Ce projet déclinera les objectifs à 
atteindre et les moyens mis en œuvre pour engager une situation de réussite. Les parents s’engageront 
à  accompagner leur enfant dans ce projet. Il est souhaitable qu’un document informatisé soit construit 
afin de conduire dans de bonnes conditions la coordination des actes éducatifs et thérapeutiques. 

En cas de désaccord majeur sur le projet pédagogique, éducatif ou thérapeutique, le 
Directeur peut procéder, en accord avec l’équipe, à la réorientation de l’enfant en sollicitant la M.D.P.H. 
Comme dans toute structure de soins ou d’éducation, il y a des règles et des principes et ceux-ci 
doivent s’exercer dans une confiance réciproque. Une rupture de ceux-ci entraîne un dysfonctionnement 
qui, pour l’enfant, n’est pas constructif. Aussi, une solution devra être trouvée pour et dans l’intérêt de 
l’enfant. 



 

11 

 

SCHÉMA D'ÉLABORATION DU PROJET INDIVIDUEL 

 

Réflexion

Objectifs

Programme Programme

Activités éducatives et thérapeutiques

Emploi du temps

Réflexion

1 - Elaboration

Projet individuel

Objectifs
Long termeMoyen terme

Objectifs
Court terme

Programme

Parents

Définition des fonctions
Moyens en personnel

Définition des responsabilités
et des rôles

Définition moyens matériels
et financiers

Organisation générale

Analyse
Observation
* Educative

* Psychologique

* Thérapeutique

Synthèse

Evaluation

Parents

. Synthèse

. Synthèse

Institution

Questions Questions

. Projet individuel
2 - Poursuite

3 - Réécriture

Enfant

Observation, Analyse, Etude, Recherche, Application ...
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10.  DOSSIER MEDICAL 

Les données médicales sont transmises au médecin référent de l’établissement. 

Les parents peuvent, par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, exercer leur droit 
d’accès et de rectification. Ce droit s’exerce auprès du médecin référent de l’établissement. 

La communication des données médicales est possible par l’intermédiaire d’un praticien que 
les parents ou le représentant légal, auront désigné à cet effet. Les praticiens communiqueront aux 
parents ou représentant légal les informations médicales dans un langage clair et compréhensible.  

Il est rappelé qu’en ce qui concerne la transmission du dossier médical ou de données 
confidentielles, et au regard de la législation en vigueur, le secret médical sera totalement  observé par 
le personnel du Centre. La facilité d’accès des données médicales à toute personne de l’établissement 
n’est bien évidemment pas souhaitable; il y a des éléments qui relèvent exclusivement du secret médical 
et seuls les médecins peuvent apprécier la situation et  les informations nécessaires et importantes à 
transmettre aux professionnels afin qu’ils puissent engager leurs actes thérapeutiques. Ces données 
médicales seront bien expliquées et argumentées par les médecins. Tout travail d’équipe implique que 
chacun soit à sa place et y reste; dans le respect des responsabilités assumées, la fonction du médecin 
dans ce cadre-là est primordiale.  

L’information relative à la prise en charge des enfants est protégée par le secret 
professionnel auquel est tenus l’ensemble des personnels sociaux, soignants, administratifs ainsi que les 
responsables associatifs bénévoles. Les parents ont accès, sur demande auprès du Directeur ou du 
personnel représentant l’autorité (chef de service), à toute information concernant leur enfant.  

Tout au long de l’accueil de l’enfant, cette position devra être respectée par l’ensemble des 
acteurs. 

Les radios sont propriété de l’usager et devront être conservées par les parents. Elles 
seront présentées à chaque fois que les médecins les demanderont.  

 

11. SUIVI MEDICAL 

Le suivi médical courant (médecine générale, soins dentaires, contrôle visuel et 
ophtalmologique...) reste à la charge de l'assuré social. D'autre part, les examens  comme les analyses 
médicales, scanners, échographies et radiographie , etc…, ne sont pas assurés par l’établissement 
conformément à la Convention C.R.A.M. et les parents doivent en assurer l’organisation et la réalisation. 
Ils sont ainsi libres du choix de l’opérateur ou du laboratoire. Si les examens ne sont pas réalisés, les 
médecins peuvent différer leur consultation. 

Deux médecins, de spécialisations différentes, suivent les enfants : 

� le médecin de chirurgie-orthopédique est chargé de suivre les enfants dans leur 
développement orthopédique. Une consultation est organisée une fois tous les deux mois et la famille 
est invitée à rencontrer les médecins afin de  suivre l'évolution orthopédique de son enfant. 



 

13 

Au regard de la convention signée avec la C.R.A.M, les enfants doivent être suivis par ces 
médecins, attachés à l’établissement, pour tout ce qui concerne le handicap moteur. 

� le médecin généraliste assure la surveillance médicale des enfants dans leur 
développement global. De par sa spécialité et sa connaissance du handicap, il assure le suivi d’examens 
parfois très particuliers avec des services spécialisés et le traitement de certaines affections. 

Mais il est aussi indispensable que les enfants soient suivis par un médecin de famille, le 
Centre ne pouvant pas suivre les différentes affections dont les enfants peuvent faire l’objet 
(bronchites, problèmes cutanés, etc.).  

Des infirmiers sont chargés de faire la liaison entre le Centre et le médecin de famille. 
Suivant les besoins, une partie du dossier médical peut être transmis au médecin de famille. Pour 
assurer une bonne coordination thérapeutique et un bon suivi des traitements, il est indispensable que 
les familles tiennent les infirmières au courant du suivi médical de leur enfant. Les parents 
transmettent les ordonnances des traitements prescrits avec les médicaments y afférant, ainsi que les 
examens envisagés avec les résultats une fois que ceux-ci sont réalisés.  

Aucun médicament ne peut être administré à un enfant sans l’original ou la copie  de l'ordonnance 

 

          11 Bis.     APPAREILLAGE  ET MATERIEL  

 

L’appareillage est réalisé sur prescription médicale. En accord avec les parents, il est 
réalisé par des orthopédistes qui peuvent intervenir dans l’établissement. Cette organisation permet de 
chercher la meilleure réponse possible à la mise en œuvre de la prescription en prenant en compte le 
contexte  orthopédique, et dans toute la mesure du possible la vie quotidienne de l’enfant et les 
souhaits des parents. Ceux-ci ont le choix de l’orthopédiste. Si l’établissement offre ce service, il n’en a 
nullement l’obligation. Aussi les relations entre les orthopédistes et les parents doivent rester 
courtoises. La réalisation du matériel orthopédique se fait suivant un cahier des charges établi par le 
T.I.P.S et les orthopédistes se doivent de l’observer scrupuleusement. Les parents, en acceptant la 
prescription, s’engagent à suivre le protocole de mise en place de cet appareillage.  

Le matériel orthopédique appartient à l’enfant puisqu’il a été payé par la caisse de sécurité sociale des 
parents. Ce matériel doit être entretenu et réparé par les parents. Au renouvellement des appareils, ils 
sont restitués aux parents qui doivent les garder pour parer à une éventuelle défaillance du nouveau 
matériel.  
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12.  EVALUATION  

 

Un bilan pédagogique et rééducatif est fait au moins tous les ans par les professionnels. A 
la suite de ce travail d’évaluation, un compte rendu est envoyé aux parents et au médecin traitant ; la 
famille est alors invitée à rencontrer l'ensemble de l'équipe. Cette rencontre se fait sous la conduite 
des chefs de service. La participation des deux parents est plus que souhaitable. Ce temps permet 
d’échanger sur les attentes des parents au regard de l’évaluation réalisée.  

En plus de ce temps d’évaluation, des comptes rendus scolaires sont adressés tous les 
trimestres aux familles alors que les comptes rendus de rééducation ne seront qu’annuels.  

 

13. ACTIVITES  

 

Dans le courant du mois d’octobre, un planning des activités est remis aux parents. Il 
précise les temps éducatifs et rééducatifs ainsi que les professionnels qui animent et encadrent ces 
activités. Cette organisation est établie et programmée en fonction du projet individuel élaboré par 
l’équipe pluridisciplinaire, présentée à la famille, validée par les médecins et garantie pour son 
application par le Directeur. 

14. SORTIES PEDAGOGIQUES 

 

Des sorties pédagogiques sont organisées en fonction des projets de classe. Pour garantir 
la sécurité des enfants, elles se font avec un encadrement de 1 pour 1 par fauteuil roulant non autonome 
et de 1 pour 3 par enfant avec autonomie de marche. Une personne qualifiée encadre obligatoirement un 
groupe pédagogique.  

Les sorties, par quelque moyen que ce soit, font l’objet d’une demande écrite auprès de la 
direction scolaire ou du chef de service éducatif. Il est mentionné les noms des enfants, les 
accompagnateurs (en nombre suffisant pour assurer la sécurité) et l’objectif de la sortie. Les parents 
sont tenus au courant de ces sorties par le biais du cahier de liaison. Pour assurer la sécurité des 
enfants, les accompagnateurs sont munis d’un téléphone portable. 

Des photos peuvent être prises lors de ces événements pédagogiques et les éducateurs 
doivent pouvoir les utiliser en toutes circonstances et sans contraintes (rapport de sortie, 
communication extérieure, panneaux pédagogiques, etc…)  
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15. PROTECTION DE L’ENFANT 

 

Convention internationale, Chartes et Lois énoncent des principes fondamentaux pour la 
protection des enfants mineurs et enfants en situation de vulnérabilité. L’Association a inscrit dans ses 
statuts l’obligation de mener ensemble le combat contre la maltraitance. Aussi, professionnels et 
parents s’engagent dans cette vigilance. 

L’ensemble du personnel assure l’accueil, la surveillance et la sécurité des enfants. Sa 
mission lui confère l’obligation que les enfants ne se trouvent jamais confrontés à une situation où ils 
seraient où pourraient se mettre en danger ou développer une situation mettant en danger les 
personnes de leur environnement. La mission prioritaire du personnel est de prendre soin des personnes 
accueillies, avec le plus grand respect des individualités et en préservant ces personnes vulnérables de 
toute maltraitance ou toute tentative de maltraitance. Si le salarié est, a été témoin, a connaissance 
de situations de maltraitance ou observe des faits qui feraient penser à un acte de maltraitance, que 
celles-ci soient physiques, morales, psychologiques, il a le devoir d’en avertir dans les plus brefs délais 
son chef de service, le directeur, les médecins ou la personne d’astreinte. De même, les parents 
s’obligent à avoir une attitude de non violence vis-à-vis de leurs enfants. S’ils constataient  un 
comportement anormal de l’enfant, traces de violences corporelles ou propos qui pourraient faire 
penser à une maltraitance dans le cadre institutionnel, les parents doivent en avertir par écrit le 
directeur avec copie à l’A.R.S. 

 

 

 

16. SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 

 

En cas de situations exceptionnelles (intempérie, épidémie, accident structurel, 
mouvements sociaux, etc ….) les parents sont prévenus dans les plus brefs délais par la direction. Pour la 
bonne gestion de ces moments exceptionnels, il est essentiel que les parents communiquent 
régulièrement au secrétariat leurs coordonnées téléphoniques afin que l’établissement puisse facilement 
entrer en contact avec eux. 

Si la sécurité des enfants ne peut être assurée dans de bonnes conditions, les enfants 
devront alors pouvoir regagner leur famille dans les plus brefs délais. Les parents peuvent néanmoins 
être assurés que le personnel  mettra tout en œuvre pour gérer au mieux cette crise. Si besoin était, 
une cellule de crise serait constituée. 

En cas de nécessité, la réquisition du personnel est organisée afin de garantir aux enfants 
l’accompagnement indispensable pour pallier leur dépendance et assurer leur sécurité. 
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17. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU C.E.M 

 

Semi-internat 

 Lundi de 9 h à 16 h 15 
 Mardi de 9 h à 16 h 15  
 Mercredi de 9 h à 13 h 30  
 Jeudi de 9 h  à 16 h 15 
 Vendredi de 9 h à 15 h 45  

Il est demandé aux parents de respecter les horaires et le calendrier de présence des 
enfants. A partir de 9 heures, les groupes pédagogiques et éducatifs ne seront plus accessibles. 

Les espaces éducatifs, rééducatifs et d'enseignement sont des lieux de travail. En dehors 
du temps d’accueil et de départ, les parents ne sont pas autorisés à circuler dans l’établissement, sauf 
circonstance particulière, ceci afin de préserver le cadre éducatif, rééducatif et thérapeutique de 
l’établissement. 

Les parents doivent donc prendre rendez-vous auprès des secrétariats afin que leur 
rencontre avec les professionnels ou la direction soit organisée.  

Il est possible, voire souhaité, que les parents accompagnent ou viennent rechercher leurs 
enfants en début ou fin de semaine. Ce peut être l’occasion d’une rencontre avec certains professionnels 
et de créer un lien entre l’Institution et les familles. 

Pour faciliter le travail de réflexion au sein de l’équipe pluridisciplinaire, l’Institution est 
fermée une journée par trimestre. Les parents devront assurer la garde de leur enfant pendant ce 
temps de travail institutionnel. Le calendrier de ces regroupements pédagogiques et de formation est 
déterminé en Janvier et l’information est rapidement diffusée aux familles. 

Internat 

Les horaires de fonctionnement de l’internat sont de 16 h 15 après le semi-internat 
jusqu'au lendemain 8 h 45. 

18. VACANCES 

Les vacances sont établies en fonction du calendrier des congés scolaires de l’Académie 
Orléans - Tours, des jours fériés et du nombre de journées d'ouverture (205 jours) négocié avec 
l’A.R.S. 

Ce planning de fonctionnement est établi pour un an au 1er janvier de l'année. Il est 
transmis aux parents après approbation du Conseil d’Administration et présentation aux autorités de 
contrôle. Il devra impérativement  être respecté par les familles afin de ne pas perturber 
l’organisation matérielle et financière de l’établissement. Il est indispensable que la rééducation, les 
soins, les apprentissages soient inscrits dans une régularité et une assiduité.   
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19. ABSENCES 

 

Toute absence imprévisible doit être signalée le plus rapidement possible en téléphonant au 
secrétariat du Centre. Cela permet de gérer et d'organiser le transport, l’accueil, la gestion du 
personnel, la restauration, il est donc indispensable d’observer cette consigne. 

Pour les absences prévisibles, (rendez-vous médicaux, suivi de l’enfant par des services 
extérieurs), les parents informeront le secrétariat administratif dès que possible. Un justificatif devra 
être fourni (certificat médical, justificatif administratif, fiche de convocation etc ...). En cas de 
manquements répétés à ce principe, le Directeur peut être amené à prononcer l'exclusion 
momentanée ou définitive de l'enfant. 

De façon exceptionnelle, le Directeur peut autoriser une absence motivée. La demande doit 
lui être formulée par écrit 3 semaines à l'avance. Les parents devront attendre une réponse écrite 
avant de prendre tout engagement. 

La transmission des absences ne doit pas se faire par les chauffeurs ou par les taxis. Ces 
personnes ne sont pas habilitées à transmettre les informations et à servir de lien entre le Centre et 
les familles. 

20. MALADIE 

 

Les enfants malades ne peuvent être admis le matin s'ils présentent de la fièvre. Nous 
devons protéger au maximum les autres enfants et le personnel de tout risque d’épidémie virale. De 
plus, un enfant malade n’est pas réceptif aux apprentissages qui lui sont proposés ni à la rééducation 
entreprise. 

Si dans la journée un enfant devient fébrile, les parents en sont rapidement informés et ils 
devront prendre les mesures nécessaires afin que l'enfant puisse être examiné par le médecin de 
famille dans les meilleurs délais. Le Centre n'est pas habilité à traiter les affections qui ne sont pas en 
lien avec le handicap moteur. 

Il peut arriver, sur la demande expresse d’un médecin ou d’une infirmière, que l’on soit dans 
l’obligation de faire appel à l’antenne mobile de l'hôpital (S.A.M.U.). Les parents sont alors tenus au 
courant, dans les plus brefs délais, de l’hospitalisation de leur enfant. Pour des questions de rapidité et 
d’efficacité, c’est l’hôpital de PITHIVIERS qui sera sollicité  

Le Centre doit pouvoir joindre la famille ou un parent proche soit à son domicile, soit sur 
son lieu de travail. Pour cette raison, les parents devront informer le secrétariat administratif de tout 
changement d’adresse ou de situation familiale. Il est aussi rappelé que la responsabilité parentale est 
partagée entre les deux parents et qu’elle doit donc s’exercer de façon conjointe. 
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Le Centre n’est pas une structure hospitalière. Si un enfant nécessite des soins ou des 
interventions médicales trop importantes, une réorientation sur le secteur médical peut être proposée 
par les médecins attachés à l’établissement. 

Les familles peuvent être sollicitées pour nous transmettre des étiquettes de prise en 
charge sécurité sociale afin de faciliter certaines démarches administratives (remboursement de 
certaines prestations). 

21. TRANSPORT 

Les transports sont organisés par le Centre. Ceux-ci sont assurés, soit par une entreprise 
de transport, soit par des taxis, soit le Centre lui même. 

Des horaires sont remis aux parents. La planification de ces transports étant très 
complexe, les modifications d’horaires et de parcours doivent impérativement passer par le secrétariat 
administratif du Centre. Aucune information ne doit transiter par les taxis. 

Les enfants seront à la disposition du transporteur à l'heure indiquée, celle-ci n’est 
qu’indicative et fluctue en fonction des conditions climatiques et du trafic routier. Les parents seront 
conscients du service rendu et que tout retard provoqué par l’attente d’un enfant allonge d’autant la 
durée du transport des autres enfants. 

Les enfants ne pouvant rester sans surveillance, les chauffeurs de taxi doivent se tenir à 
proximité immédiate de leur véhicule. Ils ne sont pas habilités à monter dans les étages des résidences. 
Le transport est assuré à partir des lieux communs ou publics. 

En cas de retard fréquent, les chauffeurs sont autorisés à ne pas attendre l’enfant et à 
poursuivre leur tournée. 

Toute modification d’horaire souhaitée par les parents doit impérativement être autorisée 
puis programmée par le Centre. 

Il est rappelé que si le transport des enfants se fait dans leur siège orthopédique, c’est que 
celui-ci correspond à une prescription médicale. Il faut souligner que ces sièges ne correspondent pas 
aux normes définies dans le cadre des sièges enfants agréés, mais compte tenu de la prescription 
médicale, ces sièges sont tolérés. Les parents qui ne souhaiteraient pas que ce transport s’effectue 
dans ces conditions particulières devront le signaler par écrit au Directeur. 

Avant le départ des enfants et leur installation dans les véhicules, les parents et les 
professionnels veilleront à ce que l’enfant soit passé aux toilettes afin de lui garantir le meilleur 
transport possible. S’il a des protections, celles-ci doivent être propres au moment du départ. 

Pendant le transport, les enfants doivent être calmes afin de ne pas perturber la conduite 
des chauffeurs ce qui pourrait amener une situation à risque. Si un enfant, de façon régulière  ne 
respectait pas cette consigne, il pourrait être demandé aux parents d’assurer eux-mêmes le transport 
de leur enfant.  



 

19 

 

22. ASSURANCE - RESPONSABILITE - SECURITE 

 

Les assurances contractées par l’Association couvrent la responsabilité civile de 
l’Association gestionnaire elle-même, du personnel de l’établissement et des enfants qui y sont accueillis. 
Cette assurance s’applique pour les enfants depuis leur arrivée au Centre jusqu'à leur départ et leur 
sortie de l’enceinte des locaux. Mais comme dans toute organisation scolaire, les parents devront 
souscrire une assurance scolaire pour leur enfant. 

Pendant le transport, les enfants sont sous la responsabilité du transporteur. Si les parents 
venaient à remarquer un comportement anormal d’un transporteur, ils devront immédiatement en avertir 
la direction de l’établissement. De même, les transporteurs doivent respecter scrupuleusement le code 
de la route. Si les familles remarquaient un manquement à celui-ci, elles doivent en informer sans délai 
le Directeur par écrit, afin que celui puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver 
et garantir la sécurité des enfants. 

Une assurance complémentaire doit être impérativement contractée par les familles 
lorsque l’enfant possède son propre fauteuil roulant électrique. L’établissement ne peut être engagé 
dans sa responsabilité si un contrat n’a pas été passé avec une compagnie d’assurance pour prendre en 
compte le risque de la conduite de ce véhicule particulier. De son côté, le Centre assure les fauteuils qui 
lui appartiennent et qui sont mis à la disposition de certains enfants. 

Pour la sécurité des enfants, l’encadrement lors des sorties à l’extérieur de l’établissement 
est d'un accompagnateur par enfant en fauteuil. A chaque fois qu’une activité pédagogique extérieure 
est programmée, les parents sont informés du déroulement de celle-ci, de ses conditions matérielles et 
de l’encadrement envisagé. Si les parents sont en désaccord avec l’organisation de cette activité, ils 
doivent impérativement informer la direction de leur position par courrier. En l’absence de tout 
document écrit, il est admis que la famille approuve les conditions de sécurité et d’organisation 
proposées par l’établissement et elle ne pourra donc pas se retourner contre celui-ci en cas d’incident 
ou d’accident. 

 

23. LE PERSONNEL et ORGANISATION 

 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un secteur éducatif, d’un secteur vie quotidienne 
et d’un secteur médical et paramédical. Chacun a une fonction bien précise, définie dans une fiche de 
poste. Celle-ci lui confère une implication et une responsabilité délimitées et doit donner ainsi une 
cohérence dans l’accompagnement des enfants. En effet, enfants mais aussi parents doivent savoir quels 
sont les professionnels qui assurent l’éducation, le soin et la rééducation ainsi que ceux qui 
l’accompagnement au quotidien. L’organigramme mis en annexe retrace l’organisation des professionnels. 
Pour permettre aux parents et aux visiteurs de repérer la fonction des professionnels, l’ensemble des 
salariés se doivent de porter un badge qui identifie la personne et indique sa fonction. 
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24. LIAISON  ENTRE  LE  CENTRE  ET  LES  FAMILLES 

Le Directeur et les chefs de service coordonnent l’ensemble des activités programmées et 
développées pour les enfants. Aussi ils se tiennent prioritairement à la disposition des familles pour 
répondre à leurs questions et tenter de résoudre les points que les parents souhaiteraient voir 
s’améliorer. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des familles. 

Pour le quotidien, un classeur de liaison assure la communication entre le Centre et les 
familles. Ce carnet a pour objectif prioritaire d’échanger tout ce qui concerne la santé et l’hygiène de 
l’enfant. Il peut permettre également de rapporter et de commenter les activités auxquelles l’enfant a 
participé ou ses projets en cours. Mais ces informations doivent respecter l’intimité de l’enfant et de la 
famille. Certaines informations sont plus confidentielles que d’autres. Elles seront transmises alors sur 
un autre support que le carnet. Dans la mesure du possible, l’enfant participe à la rédaction de cet 
échange. Il doit être associé à ce qui s’échange entre le Centre et son « extérieur ».  

Le fonctionnement de l’Institution, la sécurité des enfants et le déroulement de l’ensemble 
des prises en charge nécessitent une grande mobilisation et disponibilité des professionnels auprès des 
enfants. Aussi, les contacts téléphoniques avec ceux-ci doivent être restreints. De façon prioritaire, les 
chefs de service sont sollicités. Les parents qui désirent rencontrer un membre de l’équipe doivent 
formuler leur demande par l’intermédiaire du cahier de liaison afin qu'un rendez-vous soit fixé et 
organisé. 

Outre ces différents contacts, des réunions de parents sont organisées en fonction des 
besoins. 

Une réunion pédagogique est proposée au moins une fois par an. 

Les parents peuvent solliciter à tout moment le Directeur pour un entretien. Ce rendez-
vous sera fixé par le secrétariat. 
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25. ORGANIGRAMME DU C.E.M 

M. SANCE Directeur  

Secrétariat administratif  02 38 06 13 13 

Dr DURGEAT 
 
 
 
 
Secrétariat médical 

Médecin Généraliste  
Présence :  

        Mardi journée 

        Jeudi journée 

                           

Lundi après-midi, mardi et jeudi journée 

02 38 06 13 11 

 

 

 

 

02.38.06.13.11 

 

Dr MARY Chirurgien Orthopédiste 
Présence un mardi tous les deux mois de 10 h à 17 h 

 

Mme HARDY Chef des Services éducatifs et sociaux 02 38 06 13 15 

Mme TURLOT Coordination des Services de Rééducation 
Fonctionnelle   

02 38 06 13 12 

Mme TEIXEIRA Coordinatrice Pédagogique Education Nationale 02 38 06 13 13 

26. APPLICATION 

Le présent règlement devra être approuvé tous les cinq ans par le Conseil d'Administration 
afin de lui assurer une conformité avec la réalité de fonctionnement de l’établissement et de son projet. 

27. INSTANCE DE CONCERTATION 

 

La concertation entre les familles, les enfants, l’association et le personnel est organisée 
conformément à la loi du 2 Janvier 2002 (Art 10) et au décret 2004 – 287 du 25 Mars 2004 relatif au 
conseil de la vie sociale. 

L’association A.R.R.I.M.C est composée majoritairement de parents. Aussi, le contrôle de la 
gestion de l’établissement et les grands axes du projet d’établissement sont déjà assurés d’une certaine 
façon par les parents eux-mêmes.  

Par ailleurs, les statuts de l’Association précisent que tout parent d’enfant scolarisé au 
Domaine de Chantaloup est d’office membre de l’Association (sans droit de vote aux assemblées). Les 
parents qui désireraient participer activement à la vie associative et aux projets de l’association 
peuvent facilement le faire en s’engageant dans l’association et en s’acquittant de la cotisation. 
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28. RECOURS  A  UN  MEDIATEUR 

 

En cas de réclamation, de non respect des droits de l’enfant, les parents ou le représentant 
légal peuvent contacter le Directeur de l’établissement ou le Président de L’Association. 

 
Par ailleurs les parents ou le représentant légal de l’enfant qui le souhaitent peuvent 

gratuitement, sur simple demande, faire appel à un médiateur. Les parents le choisiront sur la liste des 
Personnes Qualifiées du département de résidence de l’enfant, liste disponible en Préfecture. Ces 
médiateurs sont prévus pour assister et orienter toute personne en cas de désaccord avec 
l’établissement.  
 

 

Règlement établi en Mai 2009 
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A N N E X E S 
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T R O U S S E A U 

 
 
 
 

IMPERATIF : LE LINGE DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 
 
 

� 5 à 7 tenues complètes (pantalon ou robe, chemise, pull, gilet, 
chaussettes, slip, maillot) 

� serviettes de table (elles seront lavées sur place) 
� 1 short pour la rééducation 
� 1 Kway, 1 chapeau de soleil ou 1 casquette 
� 2 pyjamas 
� 1 robe de chambre 
� 1 paire de chaussons 
� 1 drap de bain 
� 1 serviette de toilette 
� 2 gants 
� 1 couette (200 x 200) 
� 2 housses de couette 
� 2 draps housse (90 x 140) 
� 1 taie d’oreiller 
� 1 trousse de toilette comprenant : 

 
 1 brosse à dent, 1 gel douche ou 1 savon, 1 shampooing, 1 lait de toilette, 1 
dentifrice enfant, des cotons tiges, du coton. Nous vous conseillons l’usage d’une 
brosse à dent électrique afin que l’hygiène bucco-dentaire de votre enfant soit 
optimum. 
 
 L’enfant peut également apporter des effets personnels (doudou, livres, 

C.D., jeux, etc...) 
 
 L’établissement ne lave pas le linge. 
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CONVENTION CRAM 


