
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
‘enfant en situation de handicap n’est pas seulement l’objet de nos attentions ou de 
nos soins. Il est sujet à part entière, c’est-à-dire responsable, être de droits mais aussi et, 

surtout, de devoirs qui, loin de le contraindre, le sort peu à peu de l’infantilisme, le valorise 
dans sa qualité de futur acteur de la vie sociale. Un écrit de référence a été créé au sein 
même de l’institution, définissant les droits et les devoirs des  enfants scolarisés au 
Domaine de Chantaloup. 
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  Chapitre 1 : L’enfant et son intégrité physique et morale 
 
 
1. LES BESOINS DE BASE 
L’enfant a droit aux soins lui assurant, au-delà du minimum vital, le plaisir d’exister, dans un climat de 
confiance et de respect. 
L’enfant en situation de handicap a le droit d’être considérée comme tout enfant, c'est-à-dire être en 
devenir et pouvant donner un sens à sa vie et capable d’en assumer les conséquences. 
 
Droits 
L’enfant a droit aux moyens nécessaires pour assurer sa santé : 

• Un cadre de vie adapté : confortable, sain et sécurisant ; 
• Une couverture des besoins de base ; 
• Un suivi médical préventif et curatif, un diagnostic et des soins adaptés à sa personne ; 
• Avec le soutient de ses parents, l’accès à l’information concernant le diagnostic posé à son 

égard. 
• Une action constructive l’encourageant à prendre soin de lui-même et lui permettant ainsi de 

s’affirmer comme un être unique ; 
• Un accompagnement face à certaines habitudes de vie  dommageables pour sa santé 

physique ou morale. 
 
Devoirs 
Guidé et accompagné par ses parents,l’enfant  a le devoir : 

• De participer à sa propre prise en charge dans la mesure de ses moyens ; 
• D’accepter les soins fondés sur ses besoins physiques et psychiques ; 
• D’accepter les contraintes médicales ou institutionnelles mises en place pour protéger son 

intégrité, ainsi que celle des autres. 
 
 
2 . LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
L’enfant a le droit d’être reconnue comme un être compétent, capable de développer ses ressources 
propres et de construire un projet de vie. Il a le droit de se positionner face aux événements clés de la 
vie (les relations, les engagements, l’amour, la souffrance, la mort…, et de recevoir le soutien 
nécessaire pour les vivre. 
 
              a) Etre scolariséa) Etre scolariséa) Etre scolariséa) Etre scolarisé au au au au Domaine de Chantaloup est un engagement personnel. Domaine de Chantaloup est un engagement personnel. Domaine de Chantaloup est un engagement personnel. Domaine de Chantaloup est un engagement personnel.    
L’enfant a le droit de recevoir toutes les informations relatives à la vie de son école  avant son entrée 
et à chaque fois que cela s’indique par la suite. Avec ses parents qui ont autorité sur lui, il a le droit de 
choisir d’intégrer la scolarité ou de la quitter. La personne a le droit de vivre au Domaine de 
Chantaloup sans qu’aucune discrimination ne soit établie à son égard. Il a le droit de dénoncer toute 
pratique discriminatoire dont il  serait l’objet. Durant sa scolarité et sa vie au Domaine de Chantaloup, 
Il a le devoir de respecter son engagement, les valeurs en vigueur dans l’institution (respect de soi, 
respect de l’autre, respect de la vie privée, liberté d’opinion…) et les règles de vie qui en découlent. 
 
            b) Le développement d’un savoir être.            b) Le développement d’un savoir être.            b) Le développement d’un savoir être.            b) Le développement d’un savoir être.    
L’enfant a le droit de voir sa capacité de croissance personnelle reconnue. Il a le droit d’exprimer son 
désir d’apprendre ou de changer. Il a le droit de demander une concertation avec les professionnels 
autour de ses projets. Il a le droit de demander la meilleur scolarisation possible au regard de ses 
capacités, des conseils sur les valeurs, de telle sorte qu’il soit le plus possible en mesure de poser un 
jugement moral. Il a le devoir de préserver ses possibilités de croissance personnelle.  
 
           c) L’enfantL’enfantL’enfantL’enfant et le développement du corps. et le développement du corps. et le développement du corps. et le développement du corps.    
L’enfant a droit aux activités favorisant son développement corporel et psychique. Il a le devoir de 
poser un choix parmi les activités utiles à son développement. 
 
                                                        d) Les relations humaines.d) Les relations humaines.d) Les relations humaines.d) Les relations humaines.    
L’enfant a le droit d’être traitée et considérée avec respect. L’enfant a le droit d’établir des contacts 
avec les enfants de son choix. Il a le droit de communiquer ses attentes, ses désirs, ses convictions.. 
Il a le devoir de respecter autrui. Il a le devoir de respecter les limites posées par les intervenants ou 



toute autre personne. Il a le devoir d’assumer les conséquences de ses actes, lorsqu’ils sont 
dommageables pour autrui ou pour elle-même. 
 
            f) La vie spirituelle, les croyances, les valeurs.            f) La vie spirituelle, les croyances, les valeurs.            f) La vie spirituelle, les croyances, les valeurs.            f) La vie spirituelle, les croyances, les valeurs.    
L’enfant a le droit d’être protégée des immixtions ou atteintes à sa vie privée, à son honneur ou à sa 
réputation. Il a le droit au respect de ses convictions, qu’elles soient religieuses, morales ou laïques.  
 
                                                g) La personne, la maladie, la mort.g) La personne, la maladie, la mort.g) La personne, la maladie, la mort.g) La personne, la maladie, la mort.    
L’enfant peut se trouver en grande dépendance physique et/ou mentale du fait de son handicap, de la 
maladie, …. : il a le droit au respect existentiel. Il a le droit à un accompagnement et à une écoute 
active de sa détresse, de sa souffrance. Elle a le devoir d’accepter les soins et les modifications de vie 
que requiert son état ou de les subir si sa lucidité est atteinte 
 
 
3 . LA FORMATION, L’ INFORMATION, LE CONSEIL 
Chaque enfant a le droit de recevoir la scolarisation, la formation, l’information, le conseil qu’il 
souhaite pour augmenter ses capacités et favoriser son développement. Il a le devoir de répondre aux 
stimulations visant au maintien de ses acquis. 
 
Droits 
L’enfant a le droit  de voir ses demandes reçues dans un climat de respect envers sa personnalité et 
sa situation. 
L’enfant a le droit de disposer des moyens et de l’accompagnement nécessaires au bon déroulement 
de ses projets et de leur exploitation. 
L’enfant est en droit d’attendre, en fonction de ses capacités, que des propositions de stimulation, 
d’accès à la connaissance, à la culture lui soient faites. Elle peut également en choisir. 
 
 
 
 
Devoirs 
Dans le cadre de l’action pédagogique entreprise, l’enfant a le devoir de participer activement à 
l’entretien de ses acquis. 
L’enfant a le devoir de fournir des efforts correspondant à ses possibilités sans mettre en danger 
l’équilibre de sa personnalité. 
 
 

 Chapitre 2 : L’enfant et le groupe humain 
 
 
1. L’ENFANT ET LA CITOYENNETE 
L’enfant est membre à part entière de la société. Il a le droit d’être reconnue comme future citoyen. 
Dans les limites de sa sécurité et de celle des autres, chaque enfant a le droit de partager la vie de 
notre société. 
 
A . CITOYEN DANS LA VILLE, DANS LA COMMUNAUTE URBAI NE 

 
Droits 
Chaque enfant a le droit d’être reconnue et respectée dans ses différences, dans ses aspirations, 
dans sa dynamique et de participer à la vie sociale quels que soient les contextes économiques et 
sociaux du moment. 
Il a le droit de se faire aider et accompagner pour assumer sa future citoyenneté. 
La personne a le droit de choisir les endroits et les enfants qu’il désire fréquenter. 
L’enfant a le droit d’avoir accès aux moyens nécessaires pour se rendre aux endroits qu’il a choisis. 
Dans sa vie quotidienne, il a le droit d’être aidé et accompagné dans ses déplacements si il le désir. 
 
Devoirs 
L’enfant a le devoir d’accepter le bénéfice d’une tutelle qualifiée et d’en suivre les conseils lorsque 
cela s’avère indispensable à sa protection et à celle de ses biens. 
Il a le devoir de respecter les règles de vie, les lois de notre société et de notre culture. 
L’enfant a le devoir de respecter les personnes fréquentées, les lieux fréquentés et leur nature, ainsi 
que les règles de bon voisinage. 



L’enfant a le devoir de s’habiller d’une façon correcte et acceptable pour autrui. 
L’enfant a le devoir d’accepter les limites que sa propre sécurité et celle d’autrui peuvent poser. 
L’enfant a le devoir d’observer les règles de sécurité nécessaire afin de ne pas se mettre en danger 
ou de ne pas mettre en danger les autres.  
L’enfant a le devoir d’utiliser à bon escient l’équipement mis à sa disposition et d’adopter un 
comportement socialement acceptable. 
 
 
B. CITOYEN DANS LE MONDE : CONNAITRE, COMPRENDRE, A GIR 
 
Droits 
L’enfant a le droit à l’information de l’actualité, à condition que celle-ci lui soit accessible et non 
violente. 
Il a le droit de demander une aide pour sa compréhension de l’information. 
Il a le droit d’être consultée sur l’utilisation que l’on pourrait faire de son image ou de ses propos. 
L’enfant  a le droit à une expression libre. 
 
Devoirs 
L’enfant a le devoir de respecter les droits d’autrui. 
 
 
 
2 . LA FAMILLE 
Les origines de tout individu font partie intégrante de sa personnalité. L’enfant a le droit de voir ses 
racines reconnues. Les parents sont concernés, impliqués dans la vie de leur enfant en institution. 
 Ils tiennent compte des actions et décisions qui sont prises et ce, pour tendre à un langage commun, 
à un climat affectif sans rupture ni contradiction. La relation entre la famille et l’institution doit être 
fondée sur la confiance, la communication et la cohérence. 
 
Droits 
L’enfant a le droit de connaître son histoire ainsi que celle de sa famille d’origine. 
L’enfant a droit à une continuité dans la relation avec sa famille  
Il a droit à un accompagnement dans les difficultés de cette histoire commune (famille présente, 
absente, amenée à disparaître). 
IL a droit à une préparation aux deuils. 
Il a droit à un accompagnement face aux renoncements nécessaires. 
Il a droit au respect de la valeur de la fidélité familiale. 
L’enfant a le droit de demander le soutien de sa famille lorsqu’il rencontre des difficultés. 
 
Devoirs 
L’enfant a le devoir de respect envers ses parents. 
 
 
Chapitre 3 : L’enfant et l’institution 
 
 
1. LA MAISON 
Chaque enfant a le droit de disposer des moyens nécessaires au respect de sa vie privée. 
Leurs évaluations sont confiées aux professionnels compétents . 
 
Droits 
Chaque enfant a le droit d’avoir un chez-soi, un lieu de vie privée , un espace où il puisse établir des 
relations humaines privilégiées, développer des activités ludiques, une possibilité de s’isoler. 
Il a le droit de poser des choix sur cet espace. 
L’enfant a le droit de partager son espace privé avec une autre personne. 
L’enfant a le droit au respect total de son intimité physique et morale, quel que soit l’espace qui lui est 
imparti : l’accès à son lieu de vie privée lui est réservé. 
L’enfant a le droit de recevoir une information sur les motivations qui ont présidé à l’attribution de son 
lieu de vie privée. 
 
Devoirs 
L’enfant a le devoir de respect envers les personnes qui l’assistent et l’accompagnent. 



L’enfant a le devoir de respecter les espaces privés d’autrui, aux lieux collectifs. 
L’enfant a le devoir d’accepter l’intervention motivée des professionnels qui l’accompagnent. 
 
 
 
2. LE TRAVAIL, l’ ACTIVITE 
Chaque enfant a le droit de se réaliser à travers une activité adaptée, quels que soient son âge, son 
handicap physique, mental ou sensoriel. Elle a le droit de disposer des moyens nécessaires à cette 
réalisation. 
 
Droits 
L’enfant a le droit de disposer des moyens nécessaires à l’expression de sa créativité. 
L’enfant a le droit d’exercer ses compétences. 
L’enfant a le droit d’être considérée comme partenaire dans l’essor des ateliers et de l’animation. 
L’enfant a le droit d’émettre un choix quant au rythme  et au type d’occupations qui sont  les plus 
favorables à son bien-être. 
L’enfant a le droit de vivre au rythme que sa dépendance peut lui imposer (horaire, repas, activités, 
repos …)  
 
Devoirs 
L’enfant a le devoir de prendre, dans la mesure de ses moyens et de son age, sa part de 
responsabilité dans les activités.  
L’enfant a le devoir de prendre soin des moyens qui lui sont fournis. 
L’enfant a le devoir de respecter les règles de sécurité et de fonctionnement nécessaires au bon 
déroulement d’une activité. 
L’enfant a le devoir de s’impliquer, de participer et de coopérer à l’œuvre commune. 
 
 
 
3. LE TEMPS LIBRE 
Chaque enfant a le droit de disposer de temps libres et de les occuper par des activités de son choix. 
Il a le droit de s’associer avec les enfants de son choix pour participer ou organiser des activités. 
 
Droits 
Chaque enfant a le droit d’exprimer des choix sur le contenu de ses temps libres.  
 
Devoirs 
Il a le devoir de poser un choix parmi les propositions qui lui sont faites en matière d’occupation de 
ses temps libres. 
 
 
 
CHANTALOUP  le 20 Février 2004 
 

    
    
    
    
    


