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Introduction 
 

 

L’Institut Médico-Educatif est géré par l’Association La Source, créée en 1966 par la volonté 

de plusieurs parents d’enfants handicapés qui rencontraient les mêmes difficultés et qui ont 

décidé de se regrouper pour agir en commun. 

Elle gère en Indre et Loire sept établissements et services. 

Le siège social est à Semblançay (Indre et Loire) 

 

 

Finalité de la prise en charge 
 

Article 1- Valeurs, droits et obligations 
 

L’Association La Source adhère à la charte 

éthique et déontologique des associations 

membres de l’UNAPEI. 

En particulier : 

- Elle œuvre pour le respect de la dignité 

de la personne handicapée. 

- Elle s’attache à ce que soit donné : 

▪ le maximum de chance et 

de moyens de développer 

ses capacités, 

▪ la juste compensation de 

son handicap. 

- Elle crée et gère, en partenariat avec les 

pouvoirs publics, les établissements et 

services spécialisés destinés aux enfants 

et aux adultes handicapés en situation de 

handicap mental. 

- Elle promeut l’entraide entre les 

associations poursuivant le même but. 

- L’Association La Source est 

indépendante et neutre sur les plans 

politique, syndical et confessionnel. Elle 

n’est inféodée à aucun courant de pensée. 

- Le fonctionnement de l’Association La Source est démocratique conformément aux 

statuts qui ont été librement discutés et adoptés par ses membres. 

 

L’Institut Médico-Educatif se réfère à la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

 

Conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002, sont assurés à l’usager du 

service : 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 

sécurité. 

2°  Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes. 

NEUTRALITÉ 

Ne pas juger, ne pas prendre parti. 

 

PROTECTION 

Avoir des appuis, un soutien, être 

défendu. 

 

EGALITÉ 

Avoir les mêmes droits et devoirs 

que chacun. 

 

PROBITÉ 

Être honnête. 

 

RESPECT 

Être considéré et considérer l’autre. 
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3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant 

son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est 

apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son 

représentant légal doit être recherché. 

4° La confidentialité des informations le concernant. 

5° L’accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf 

dispositions législatives contraires. 

6° Une information sur ses droits fondamentaux. 

7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à 

la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne. 

 

L’exercice effectif de ces droits est garanti par les documents suivants remis lors de 

l’admission: 

- Un livret d’accueil 

- La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

- Le règlement de fonctionnement 

- Le contrat de séjour 

Et par ailleurs,  

- La possibilité pour la personne accueillie de faire appel à une personne qualifiée. 

 

 

Article 2- Participation de l’usager et de sa famille 
 

Le conseil de la vie sociale : 

Des représentants élus des enfants et adolescents accueillis ainsi que des représentants élus de 

leur famille siègent au conseil de la vie sociale. 

Ce conseil est 

consulté sur les 

questions relatives au 

fonctionnement de 

l’établissement 

notamment la vie 

quotidienne, les 

activités, les projets 

de transfert, 

l’organisation 

interne. 

Le conseil de la vie 

sociale est sollicité 

pour avis sur le projet 

d’établissement. 

 

Réunions des 

familles : 

Deux fois par an, les 

familles sont invitées 

à rencontrer l’équipe 

éducative de 

l’établissement. 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 

 
 

Nous parlons de la vie dans l’établissement 
avec des parents, des administrateurs, des 

professionnels. 

Au moins 3 réunions 

par an 
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Le projet personnalisé d’accompagnement : 

L’enfant et sa famille sont associés à l’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement, 

avenant au contrat de séjour et à son évolution. 

Un éducateur référent est nommé, interlocuteur privilégié de la famille. 

 

 

Les moyens de 

communication : 

Durant le séjour dans 

l’établissement, d’autres 

moyens de communication 

sont disponibles aux 

familles : 

- Les fiches de liaison 

communiquées lors des 

retours en famille. 

- Le courrier et le 

téléphone 

Standard : 02 47 29 88 88 

        Fax : 02 47 29 88 80 

Bâtiment d’hébergement : 

02 47 29 88 87 dans une 

plage horaire décidée avec 

les éducateurs. 

L’assistante sociale : 

- Les rendez-vous à la 

demande de 

l’établissement ou de la 

famille. 

- Par ailleurs, un bilan 

semestriel est adressé à la 

famille. 

 

 

 

 

 

Les enquêtes : 

  La personne accueillie sera amenée à répondre à des enquêtes 

dont l’objectif est d’améliorer la qualité de notre travail. 

 

LA PARTICIPATION DES FAMILLES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La famille est associée.  

Elle participe au projet individuel, au contrat de 

séjour, à des réunions tous les ans. 

 

     

 

  
 

  

 

Un éducateur est le 

référent pour 

dialoguer avec la 

famille. 
 

   

 

Des enquêtes pour 

avoir l’avis de tout le 

monde.     
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Organisation institutionnelle 
 

Article3- Usage des locaux 
 

Tous les locaux décrits ci-dessous sont destinés à assurer les meilleures conditions de vie et de 

prise en charge de la personne accueillie. 

Toutefois, la personne accueillie devra respecter certaines règles d’usage de ces locaux, à 

savoir : les horaires d’ouverture, les permanences, la surveillance. 

 

Principe général : 

Pour les déplacements hors les lieux de prise en 

charge (hébergement, classe, atelier, salle d’activités, 

etc.) l’autorisation de l’éducateur est une obligation. 

 

L’accueil et les locaux administratifs : 

Les horaires d’ouverture des bureaux sont les 

suivants : 

De  9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au 

vendredi inclus. 

 

La cuisine centrale : 

Pour des raisons d’hygiène et conformément à la 

réglementation, la cuisine centrale est interdite 

d’accès à toute personne étrangère au service. 

 

La salle de restauration : 

Le petit déjeuner et le dîner sont pris dans les salles à 

manger des lieux d’hébergement ainsi que le 

déjeuner les week-ends, les vacances et les jours 

fériés. 

En semaine, le déjeuner est servi dans la salle de 

restauration, ouverte de 12h30 à 13h30. 

Les repas sont encadrés par le personnel éducatif. 

 

L’infirmerie : 

Les consultations et les soins se font sur rendez-vous 

écrit fixé par le médecin ou l’infirmière. 

 

Les classes et les ateliers (hors CFAS) : 

Les lieux de formation, classes et ateliers sont 

ouverts de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du 

lundi au jeudi, de 9h00 à 12h30 le vendredi. 

Durant sa formation, l’élève est placé sous la 

responsabilité de l’adulte qui encadre l’activité 

pédagogique. 

L’emploi du temps est donné à l’élève et 

communiqué à la famille. La présence aux cours est 

obligatoire. 

Dans les ateliers, les élèves n’utilisent les outils et les machines qu’après l’autorisation 

explicite de l’éducateur technique. 

LES HORAIRES 

A L’INTERNAT 

 

 

 

 

 

 

 

INFIRMERIE 

   
 

 

 

 

 

On se rend à 

 l’infirmerie avec 

une autorisation 

écrite. 
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De même, sont obligatoires : 

- Le respect des consignes de sécurité 

affichées dans l’atelier. 

- Le port des vêtements de travail. Un 

vestiaire est mis à disposition 

- Le port des chaussures et des équipements 

de sécurité lorsque la réglementation 

l’impose. Cette obligation est affichée 

dans l’atelier. 

 

Récréation :  

La récréation est fixée de 11h00 à 11h15 et de  

15h00 à 15h15 pour les activités scolaires et les 

ateliers. Elle se déroule devant le bâtiment 

pédagogique. Durant cette récréation, l’élève 

reste sous la responsabilité de l’adulte. 

 

L’élève ne peut quitter son atelier ou sa classe 

sans une autorisation écrite. 

 

Les locaux d’hébergement : 

Les locaux d’hébergement sont interdits d’accès 

durant les temps de formation sauf autorisation 

exceptionnelle et motivée donnée par l’adulte 

responsable de la prise en charge. 

 

 

 

Les chambres : 

Les chambres sont des lieux privés. Nul ne peut  

y entrer sans l’autorisation de celles ou ceux qui y vivent. 

Cette règle a des exceptions : 

- La personne qui fait le ménage. 

- Le personnel d’entretien en cas de besoin 

d’entretien, de réparation ou de livraison. 

- Les éducateurs dans leur rôle d’accompagnement. 

- Le directeur, le chef de service ou la personne de 

permanence pour les besoins de contrôles et de 

sécurité. 

- Le surveillant de nuit 

 

 

 

 

 

La personne accueillie aide à l’entretien de sa 

chambre. 

 

 

 

LES CHAMBRES 

 

La chambre est un lieu 

privé. 

Il faut  

frapper 

avant d’entrer. 

 

 

 

 

CLASSES ET ATELIERS 

Arrivée des semi-internes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

La personne accueillie participe 

aux tâches de la vie quotidienne. 

 

 

  

 



 6 

 

La lingerie-buanderie : 

Le dépôt et le retrait du linge sont effectués sous la responsabilité de l’éducateur. 

 

Les visites : 

Les parents sont toujours les bienvenus.  

Il est demandé : 

- De prévenir 24 h à l’avance. 

- De respecter les lieux privatifs : 

o Bureaux 

o Chambres des enfants. 

 

 

 

 

 

 

Article 4- Transferts et déplacements 
 

Orientation vers un autre établissement. 

L’orientation vers un autre établissement dépend 

d’une décision de la CDAPH. 

L’IME apporte son appui et facilite les démarches. 

 

Les déplacements : 

- Entre l’établissement et le domicile familial : 

L’IME finance les trajets pour venir dans l’établissement et retourner en famille,  

Autant que possible, les déplacements autonomes par les transports en commun sont 

préférés. 

Si cette solution n’est pas possible, le chef de service recherche avec la famille la 

meilleure formule. 

o Utilisation par un éducateur d’un des véhicules de l’établissement. 

o Accompagnement par la famille. 

o Taxi. 

L’objectif demeure toujours l’acquisition du maximum d’autonomie. 

 

- Durant les stages 

Les stages sont des séquences de mise en situation. Ils font partie intégrante du processus 

de formation et ils sont obligatoires. 

Les déplacements sur les lieux de stage constituent une condition de leur réalisation. 

L’IME recherche avec la famille la solution la mieux adaptée. 

 

- Autres déplacements 

L’établissement assure et finance les déplacements dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet pédagogique notamment, les activités, visites des structures de travail, les transferts. 

Selon la nature de l’activité et du déplacement, il peut être demandé une participation 

financière à la famille. 

 

 

 

LES VISITES 

Les parents sont les bienvenus. 

Il est demandé de respecter les 

lieux privatifs 
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Activités extérieures : 

Les nombreuses activités extérieures sont encouragées. Elles sont culturelles, sportives, 

récréatives ou pédagogiques. 

L’accord de la famille et la participation active de l’enfant sont recherchés. 

Les activités sont le plus souvent inscrites dans la durée (plusieurs séquences). Dans ce cas, 

l’engagement jusqu’au terme prévu est exigé sauf cas de force majeure. 

 

Séjours pédagogiques et séjours de vacances : 

Les séjours pédagogiques et les séjours de vacances sont appelés transferts. 

- Ils participent à la formation générale et 

professionnelle. 

- Ils contribuent à créer ou à renforcer des liens dans le 

groupe constitué. 

- Ils constituent une ouverture dans un environnement 

social différent. 

Ils font partie du projet de l’établissement ; leur projet est 

présenté au conseil de la vie sociale. L’accord et une 

participation financière de la famille, variable selon la nature 

du transfert, sont demandés. 

Un bilan est rédigé à l’issue de chaque transfert. 

 

Participation au spectacle estival (son et lumières) : 

La participation au spectacle de l’été est commune avec de nombreuses autres personnes 

habitant Semblançay et d’autres communes du département. 

Selon le projet de l’enfant, l’IME assure un encadrement éducatif. 

Pour les mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire. 

 

 

 

 

Tout au long de l’année, de nombreuses activités sont organisées par les 

éducateurs, le soir, le week-end ou pendant les vacances. 

Elles sont revues chaque année. 

 

  

 

 

  

 

TRANSFERT 

Des transferts sont 

organisés. 
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Prestations offertes au domicile ou hors l’établissement : 

Quand il est prescrit par le médecin de l’établissement, l’IME assure la continuité du 

traitement lors des périodes d’absence, retours en famille par exemple. 

L’IME assure un suivi de trois ans après la sortie de l’établissement. Un éducateur est désigné 

pour remplir cette mission. 

 

Reprise de la prise en charge en cas d’interruption ou de suspension : 

En cas d’interruption ou de suspension de la prise en charge, la procédure est la même que 

pour l’admission. Il faut demander une nouvelle décision d’orientation à la CDAPH. 

 

 

Article 5- Sécurité des biens et des personnes 
 

La sécurité des soins 

Le personnel soignant est tenu au secret médical. 

Les éducateurs habilités par le médecin sont 

chargés de distribuer les médicaments préparés par 

l’infirmière. 

Seul, un médecin peut modifier le traitement. 

 

La sécurité des personnes et des biens 

- Sécurité des personnes bénéficiant de soins 

Les médicaments sont prescrits par le médecin, 

sont préparés par le service médical dans des 

piluliers individuels. Les horaires de distribution et 

le protocole sont fixés par le médecin. 

Les soins courants, y compris l’éventuelle prise en 

charge pendant la toilette sont effectués dans les 

lieux privatifs des enfants ou à l’infirmerie. 

 

- Sécurité du personnel 

Le port de gants de protection est obligatoire lors des soins aux personnes. 

Les vaccinations obligatoires sont contrôlées par le médecin du travail. 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur toutes ces 

questions. 

- Protection des personnes 

Le personnel d’encadrement est présent toute la journée ; à 22 h 30, un surveillant de nuit 

assure la surveillance jusqu’à l’arrivée des éducateurs. 

 

L’introduction de boissons alcoolisées et de drogue 

est strictement interdite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SURVEILLANCE 

MÉDICALE 

 
L’infirmière prépare 

les médicaments 

 

 

 

 

Les éducateurs les 

distribuent. 

 

 

 
 

L’HYGIÈNE ET LA 

SÉCURITÉ 

 

Il faut respecter 

les zones  

d’interdiction 

de fumer (interdiction des-16ans) 

 

L’introduction de  

boissons alcoolisées  

et de drogues est  

interdite. (tous résidents concernés) 
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- Sécurité incendie 

L’établissement est équipé pour la lutte contre le risque d’incendie, alarmes et extincteurs. 

Le personnel est formé aux procédures d’évacuation et aux conduites à tenir en cas de risque 

d’incendie. 

Afin de limiter le risque, il faut : 

- Respecter les consignes de sécurité qui sont affichées. 

- Respecter la signalisation. 

- Porter les équipements de sécurité. 

- Respecter les zones non-fumeurs. 

- Sécurité des objets personnels 

 

Le trousseau personnel est listé. L’établissement décline toute responsabilité si le linge n’est 

pas marqué par la famille. Sauf demande contraire de la famille, le linge personnel des enfants 

de régime internat est entretenu à l’exclusion des tissus fragiles (température de lavage, 

fragilité, couleur, laine). 

Sauf mesure dérogatoire décidée par le directeur à la demande de la personne accueillie ou de 

sa famille, l’établissement n’assure pas la garde des autres objets personnels. 

 

Lutte contre la maltraitance 

Une plateforme d’écoute nationale est à disposition des enfants ayant été victimes de 

maltraitance ou des personnes ayant constaté des faits de maltraitance sur autrui. Composez le 

119. 

 

Article 6 – La vie affective 
 

Tout le monde a le droit d’avoir une vie affective. 

Ce qui est strictement interdit, c’est de ne pas 

respecter l’intimité ou de contraindre l’autre. 

 

Les relations sexuelles ne sont pas autorisées dans 

l’établissement. 

 

Dans tous les cas, l’important, c’est d’en parler. 

 

Article 7 - Les mesures exceptionnelles 
 

Suspicion ou constat de maltraitance ou de 

violence : 

En cas de suspicion ou de constat de maltraitance ou 

d’acte de violence, le directeur alertera les services 

de police ou de gendarmerie ainsi que l’Agence Régionale de Santé après avoir 

éventuellement entendu les personnes concernées. 

Des mesures provisoires et  des mesures disciplinaires pourront également être prises. 

Dans tous les cas, le personnel est tenu d’apporter une protection immédiate et d’alerter la 

hiérarchie. 

 

Non respect des règles de vie 

Le règlement de fonctionnement s’applique à tout le monde, le personnel et les personnes 

accueillies. Le non respect des règles de vie expose à des sanctions disciplinaires. 

 

LA VIE AFFECTIVE 

 

Tout le monde a 

 le droit d’avoir  

une vie affective. 

 

 

Mais, il faut respecter l’autre. 

Il faut aussi respecter l’intimité 

de tout le monde. 

 

Ce que l’on peut faire, c’est en 

parler. 
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Mesures d’urgence 

- Hospitalisation 

En cas de nécessité d’hospitalisation, les parents ou le tuteur sont informés sans délai. 

- Situation accidentelle 

En cas d’accident, les parents sont informés sans délai des causes de l’accident et des mesures 

prises par les services de secours. 

 

Accompagnement du personnel confronté à des situations d’urgence : 

 

- Mesures de soutien 

Le psychologue et les médecins sont mobilisés pour apporter leur soutien au personnel 

confronté aux situations d’urgence. 

Le CHSCT est consulté. 

 

- Mesures de formation 

Le personnel de l’établissement suit régulièrement des formations aux premiers secours. 

Des formations sur le stress et l’agressivité sont programmées. 

Lors des réunions hebdomadaires, les questions relatives à l’urgence, aux risques de  

maltraitance et aux situations de  violence sont mises à l’ordre du jour. 
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LA VIOLENCE 

La violence est strictement interdite. 
 

 

 

Les actes de violence peuvent entraîner des poursuites. 

Règles de vie collective 
 

Article 8 - Obligations de la personne accueillie 
 

Respect des décisions de prise en charge 

La personne accueillie et sa famille s’engagent 

à respecter les décisions d’orientation et de 

prise en charge. 

 

Respect des termes du contrat 

La personne accueillie et sa famille s’engagent 

à respecter les dispositions du contrat de séjour. 

 

Respect des rythmes de vie collective 

La personne accueillie s’engage à respecter les 

horaires et les rythmes de vie collective 

institués dans l’établissement. 

 

Comportement civil à l’égard des autres 

personnes, des personnels, des biens et 

équipements collectifs 

La personne accueillie s’engage à être polie, 

courtoise avec les autres personnes et le 

personnel. 

La personne accueillie s’engage à ne pas dire 

d’insultes et à rester calme. 

La personne accueillie s’engage à faire 

attention au matériel et aux équipements mis à 

sa disposition. 

 

Principes d’hygiène de vie individuelle et 

collective 

La personne accueillie s’engage à respecter les consignes d’hygiène et de sécurité, en 

particulier les zones non-fumeurs et l’interdiction d’introduire de l’alcool ou de la drogue. 

 

Article 9 - Prohibition de la violence dans l’établissement 
Les actes de violence peuvent entraîner des poursuites par la police et devant la justice. 

 

 

  

LES OBLIGATIONS DE LA 

PERSONNES ACCUEILLIE 

 

 

La décision  

d’orientation 

 

 

 

Le contrat  

de séjour. 

 

 

 

Les rythmes  

de vie collective 

 

 

Un comportement 

civil 
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Article 10 - Règles spécifiques pour les mineurs et les personnes titulaires de 

l’autorité parentale 
 

Responsabilité de l’établissement 

L’établissement assume la responsabilité de la personne accueillie lorsque que la prise en 

charge est effective, c’est-à-dire : 

- Lorsque la personne accueillie est présente dans l’établissement. 

- Lors des séquences éducatives organisées par l’établissement. 

- Lors de l’accompagnement aller et retour au domicile des parents soit : 

o A la montée et à la descente du car de l’établissement (les parents veilleront à 

être présents si leur enfant ne peut rentrer seul au domicile familial ; dans le 

cas contraire, une décharge est remise au directeur) 

o A la montée du transport en commun (autobus ou train) ou du taxi. 

 

Modalités de sorties autorisées 

L’objectif est de préparer l’enfant à une autonomie la plus importante possible. En 

conséquence, il sera amené à se déplacer seul. L’accord des parents sera demandé pour les 

sorties libres. Toutefois, l’inscription de ces sorties libres dans le projet personnalisé 

d’accompagnement signé par le titulaire de l’autorité parentale vaut autorisation. 

 

Procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée. 

En cas de sortie non autorisée, les services de police ou de gendarmerie sont alertés et la 

famille est informée. 

Une sortie non autorisée peut entraîner une sanction disciplinaire. 

 

 

Article 11. Respect mutuel des droits 
 

Les droits et les obligations sont valables pour tout le monde. 

 

 

Le personnel de l’IME s’engage à respecter les droits de la personne accueillie et de ses 

parents. Réciproquement, la personne accueillie  et ses parents s’engagent à respecter les 

droits des autres enfants et du 

personnel de l’établissement. DROITS ET OBLIGATIONS 

 

 


