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DESpA CESP 
 
 
 
Préambule  
 

 
Ce règlement a pour but de préciser vos droits et obligations, nécessaires au respect des 
règles de vie qui vous seront présentées sur chaque site d’hébergement et/ou de formation 
dans le respect des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. 
 
Vous y trouverez également les règles générales de fonctionnement relatives à l’hygiène à la 
sécurité et à la vie en collectivité. 
 
Le contrat de séjour qui sera signé par votre responsable parental complétera ce règlement 
en précisant les termes de votre accompagnement. 
 
Tout document relatif à votre prise en charge est consigné dans un dossier nominatif auquel 
vous pouvez avoir accès après demande, auprès de votre référent. Ce dossier comprend 
des données sur papier ainsi que des données sur support informatique1. 
 
Les informations vous concernant restent confidentielles. Vous avez la possibilité de faire 
appel à une personne qualifiée si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, 
conformément aux dispositions de la loi 2002-2 renouant l’action sociale et médico-sociale et 
du décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003, relatif à la personne qualifiée. 
 
En cas d’urgence ou de situations exceptionnelles, vous pouvez joindre votre référent 
ou un membre de l’équipe éducative. Une permanence téléphonique de l’encadrement 
au 02.41.96.18.70 est mise en place le soir, les week-ends et durant les vacances. 
 
 
 
Les relations avec les familles 

 
  

 Une visite des lieux est proposée aux parents lors de l’accueil, 
 Les visites des familles se font sur rendez-vous afin qu’elles ne perturbent pas le 

fonctionnement de l’établissement.  
 Il est demandé aux familles de rencontrer leur enfant dans un espace prévu à cet 

effet afin de ne pas gêner les autres bénéficiaires présents à ce moment-là. 
 Les familles peuvent joindre leur enfant par téléphone à des heures définies par le 

lieu d’hébergement. 
 Les familles sont systématiquement informées par l’Institution de tout événement 

important concernant leur enfant (soins, accident, fugue…) 
 Les familles sont invitées à travailler avec les professionnels de l’Institution, tous les 

actes importants du parcours de leurs enfants : point sur le projet individualisé, 
évolutions, orientations, modification de projet lors de rencontres prévues à cet effet. 

 
 
 

                                                 
1
 Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’informatique 

doit être au service de chaque citoyen.  Ainsi toute personne a le droit de connaître et de contester les 
informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés. 
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Les règles générales de la vie collective 
 
« Chaque bénéficiaire a droit à l’intégrité de sa personne, à voir respecter son intimité et sa 
dignité de la part d’autrui, ce qui l’engage en retour à adopter des comportements civils ». Il 
est ainsi demandé à chaque bénéficiaire de : 
 

 Respecter l’intégrité physique des personnes (camarades, personnels, visiteurs), 
leurs noms, leurs origines, leurs appartenances ethniques et religieuses, leurs 
familles, qu’il s’agisse de ses camarades, des personnels ou de tout visiteur, 

 Ne pas proférer d’insultes ou de propos grossiers à l‘égard des personnes, 
 S’interdire tout geste insultant ou à caractère obscène, 
 Ne pas adopter de comportements dangereux, violents ou agressifs envers 

autrui, 
 Respecter l’espace de vie de chacun en évitant les nuisances, bruits, … 
 Frapper aux portes avant de pénétrer dans tout lieu fermé, et attendre d’être 

invité à y rentrer pour le faire, 
 Circuler dans une tenue décente dans les locaux de l’établissement, 
 S’interdire toute exhibition à caractère sexuel et toute relation sexuelle à l’intérieur 

de l’établissement, 
 Adopter une tenue correcte et adaptée durant les activités, 
 Suivre les consignes de l’encadrement au cours des activités prévues, 
 Respecter les heures de coucher qui sont adaptées en fonction de l’activité et de 

l’âge de chacun, 
 Demeurer dans sa chambre durant la nuit et ne pas déambuler dans la maison 

(hormis bien-sûr en cas de difficulté ou de besoin), 
 Ne pas détériorer les locaux, le matériel et les objets, personnels et collectifs, 
 Les sorties sont définies par le projet individualisé, propre à chaque enfant, projet 

convenu entre les professionnels, le bénéficiaire et sa famille. En cas de sortie 
non autorisée où d’absence injustifiée, la famille et le prescripteur sont prévenus 
et une déclaration descriptive détaillée est transmise à la police ou à la 
gendarmerie du territoire concerné. 

 
Règles de sécurité et d’hygiène 
 
Tout enfant a droit à la sécurité durant son temps de séjour au sein de notre établissement. 
Les personnels doivent se montrer vigilants vis-à-vis des situations et des comportements 
pouvant occasionner des risques pour les bénéficiaires. 
 
 
 
Sur l’hébergement et la formation 
 
Le bénéficiaire accueilli s’engage à : 

 Ne pas fumer, 
 Ne pas introduire de produits toxiques (alcools, drogues), de produits explosifs, 

inflammables ou des armes, 
 N’utiliser d’outils ou d’instruments qu’avec autorisation de l’encadrement, 
 Ne sortir du périmètre de la maison ou du lieu de formation qu’après avoir obtenu 

l’autorisation de l’encadrement, 
 Ne pas toucher les boîtiers et équipements de sécurité, 
 N’absorber que les médicaments prescrits à lui-même (ordonnance obligatoire), 
 Ne pas perturber la conduite du chauffeur lors des transports en véhicule et utiliser 

les ceintures de sécurité, 
 Ne pas introduire d’animaux dans les locaux. 
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Modalités de transport et de déplacement 
 

 Les transports à partir des lieux d’hébergement vers les lieux de formation sont 
effectués par l’Institution ou par les transports en commun pour les plus âgés. Les 
déplacements pour les retours en famille sont à charge des familles (sauf cas 
exceptionnels précisés à l’admission). L’Institution souscrit une assurance VAM et 
personnes transportées auprès des Mutuelles du Mans.  

 Des modalités de déplacement particulières sont mises en place par l’Institution pour 
les stages, la mise au travail ou les camps. Elles sont en cohérence avec le projet 
individuel et l’âge de l’enfant. 

 
Les objets personnels et l’argent de poche 
 

 Un trousseau minimal, marqué au nom de l’enfant, est demandé à sa famille, une 
liste de sa composition est remise à chaque famille, 

 Les bénéficiaires peuvent personnaliser leur chambre par l’utilisation de posters et de 
divers objets personnels à condition de ne pas détériorer les murs et les revêtements, 
de ne pas envahir l’espace, de ne pas apposer d’images à caractère provocateur ou 
indécent, de ne pas utiliser des objets pouvant provoquer des nuisances ou présenter 
un caractère dangereux, 

 Il est demandé aux parents de ne pas confier d’objets de valeur à leurs enfants. 
l’Etablissement décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de 
détérioration, 

 Chaque compte est tenu à jour sur un carnet que signe le bénéficiaire à chaque 
retrait. La famille doit informer l’Institution du montant de l’argent liquide dont dispose 
son enfant à chaque retour dans l’Etablissement. Au-delà de 10 euros, l’argent est 
confié à l’équipe éducative, 

 Les bénéficiaires peuvent recevoir du courrier. Si toutefois il apparaissait que ce 
moyen était utilisé pour faire entrer des produits toxiques ou pouvait mettre en danger 
la santé morale et psychologique des enfants, le filtrage de tout courrier pourrait être 
envisagé après information et consultation des parents. 

 L’utilisation des portables personnels est interdite durant les activités et après le 
coucher. Ils sont confiés aux éducateurs qui autorisent ou non leur emploi à des 
moments précis. 

 
 

Mesures disciplinaires et sanctions 
 
Le respect de ce règlement et la participation de l’enfant aux activités définies dans son 
projet est indispensable, sauf cas de force majeure. En cas de manquement répété, un 
point est fait avec lui, ses parents et la Direction, afin d’en appréhender les raisons et de 
proposer, si besoin est, un réajustement : 
 

 Des mesures de réparations pourront être exigées, 
 Des mesures d’exclusions temporaires ou définitives ou de mise à l’écart pourront 

être décidées par la Direction, si nécessaire. Dans ce cas, la famille et le 
prescripteur seront consultés. 

 
Il est d’ores et déjà convenu que les violences sur autrui, les agressions sexuelles, la 
détention de produits toxiques, le vol et le recel d’objets volés entraîneront des 
procédures administratives et judiciaires dont les familles et les prescripteurs seront 
informés. 
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Dans ces cas, soit : un entretien disciplinaire réunissant la direction, les équipes et le ou 
les jeunes concernés posera les limites de la poursuite ou non de la prise en charge, soit 
une commission disciplinaire réunissant les parents, les prescripteurs, les équipes et 
l’enfant concerné statuera sur la poursuite de la prise en charge. 
 
Modalités d’application 
 
Ce règlement de fonctionnement a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise et 
d’un vote par les membres du conseil d’administration de l’ASEA.  
Il pourra être modifié sur l’initiative du conseil d’administration sur présentation motivée 
de l’équipe du DESpA CESP. Cette révision doit intervenir au moins tous les cinq ans. 
Il en est remis un exemplaire au moment de l’admission avec le livret d’accueil à chaque 
personne accueillie et à chaque salarié de l’Etablissement.  
Il est affiché sur chaque site du DESpA  CESP, maisons et Services. 
 
 
 
Fais en deux exemplaires, l’un pour le bénéficiaire, l’autre pour le dossier de l’accueilli. 
 
 
 
 
 
 
Le Président le l’ASEA Le Directeur de l’Institution 
Boucher Alain Le Bihan Jean-Michel 


