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                                        Règlement de fonctionnementRèglement de fonctionnementRèglement de fonctionnementRèglement de fonctionnement    

                                                        du SESAD du 95du SESAD du 95du SESAD du 95du SESAD du 95 du C.E.S.A.P du C.E.S.A.P du C.E.S.A.P du C.E.S.A.P    

    

    

    

    

■ Article 1Article 1Article 1Article 1    :::: Conditions d’élaboration, de diffusion et de révision Conditions d’élaboration, de diffusion et de révision Conditions d’élaboration, de diffusion et de révision Conditions d’élaboration, de diffusion et de révision    

  

Le présent règlement de fonctionnement est conforme à : 

 

• la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

• la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du 

système de santé, 

• au décret 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles 

détenues par les professionnels et les établissements de santé, 

• au décret 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement 

institué par l’article L.311-7 du Code de l’action sociale et des familles. 

• au décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 qui modifie le précédent décret. 

• au décret 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des 

adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les 

établissements 

 

Il est arrêté par le Conseil d’administration  et s’inscrit dans le respect : 

• de la Convention internationale des droits de l’enfant 

• de la charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du 8 septembre 

2003) document annexé au livret d’accueil 

• des valeurs et objectifs du projet associatif du CESAP (document joint en annexe)  

• du projet d’établissement en cours de révision  

 

Un premier règlement de fonctionnement avait été  adopté pour une durée de cinq ans le 

18/04/2005. Depuis, aucune modification n’est intervenue. Le règlement de 

fonctionnement est donc modifié dans une seconde version qui a été approuvée par la 

direction générale du CESAP, après avis des instances représentatives du personnel  et 

du groupe d’expression des parents. 

 

Il est annexé au livret d’accueil qui est remis à chaque usager et/ou à son représentantIl est annexé au livret d’accueil qui est remis à chaque usager et/ou à son représentantIl est annexé au livret d’accueil qui est remis à chaque usager et/ou à son représentantIl est annexé au livret d’accueil qui est remis à chaque usager et/ou à son représentant    

lors de  l’admissionlors de  l’admissionlors de  l’admissionlors de  l’admission....    Il est également remis à chaquIl est également remis à chaquIl est également remis à chaquIl est également remis à chaque personne  qui exerce dans e personne  qui exerce dans e personne  qui exerce dans e personne  qui exerce dans 

l’établissement, quelles que soient les conditions de son exercice (salarié, stagiaire, l’établissement, quelles que soient les conditions de son exercice (salarié, stagiaire, l’établissement, quelles que soient les conditions de son exercice (salarié, stagiaire, l’établissement, quelles que soient les conditions de son exercice (salarié, stagiaire, 

bénévole)bénévole)bénévole)bénévole).... Il contribue à clarifier les repères du cadre institutionnel et à préciser les  Il contribue à clarifier les repères du cadre institutionnel et à préciser les  Il contribue à clarifier les repères du cadre institutionnel et à préciser les  Il contribue à clarifier les repères du cadre institutionnel et à préciser les 

règles, les engagements et les attentes des uns virègles, les engagements et les attentes des uns virègles, les engagements et les attentes des uns virègles, les engagements et les attentes des uns vissss----àààà----vis des autres.vis des autres.vis des autres.vis des autres.    

    

Il est affiché dans les locaux de la structure. 
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■ Article Article Article Article 2222 :  :  :  : Droit des usagersDroit des usagersDroit des usagersDroit des usagers    

En référence à l'article 311-3 du code de l'action sociale et des familles,  sont assurés à 

toute personne prise en charge par le service : 

 

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

• une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité, adaptés à 

son  âge de et à ses besoins, favorisant son développement et son insertion. 

Le service développe dans la limite de ses moyens et dans le respect des 

engagements du projet associatif du CESAP, l'organisation et les méthodes  

les plus appropriées pour satisfaire au droit et à l'éducation des enfants qu'il 

reçoit. 

• la recherche du  consentement éclairé de ses parents ou représentants légaux  

dans le cadre d’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 y compris pour tout acte médical. Les  

parents ou représentants légaux  seront alors informés des bénéfices ainsi 

que des inconvénients ou risques des actions envisagées. 

• le recueil et la prise en compte de l'avis de ses parents et/ou de ses 

représentants légaux sur le projet individualisé. 

• la confidentialité de toutes les informations la concernant au regard des 

modalités de fonctionnement du service et des règles de déontologie 

spécifiques à chaque professionnel. 

• une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières 

légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que sur les voies de recours 

à sa disposition. ( cf livret d’accueil : conciliation ou recours des décisions de 

la M.D.P.H) 

 

Concernant les parents  et/ou les représentants légaux : 

 

•  En sollicitant l’intervention du SESAD, ils acceptent l’organisation et les 

orientations de travail concernant leur enfant selon le principe du libre choix 

des prestations. Ces orientations sont élaborées en équipe pluridisciplinaire, 

validées par le médecin et par eux-mêmes et concernent l’ensemble des 

actions thérapeutiques, éducatives, pédagogiques et sociales à mettre en 

œuvre dans le cadre d’une prise en charge répondant aux conditions 

d’agrément de l’établissement. (Annexe XXIV ter : décret n° 89-798 du 

27/10/89) 

• Des groupes d'expression sont organisés trois fois dans l’année, dans le 

cadre des samedis d’ouverture. Ces réunions d’information et de concertation 

permettent  d’associer la famille à la prise en charge de l’enfant. Cette 

démarche vise à accroitre la participation  des familles à la vie de 

l’établissement. Aussi, les parents ou les représentants légaux de l’enfant 

pourront être :  
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► amenés à répondre à des enquêtes de satisfaction 

► sollicités  dans le cadre des groupes d’expression  afin de participer 

par le biais d’avis ou de propositions aux questions relatives au 

fonctionnement de  l’établissement dans la limite des droits des 

salariés. 

    

■ AAAArticle rticle rticle rticle 3333    ::::    OOOOrrrrganisationganisationganisationganisation,,,,    fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement et financement et financement et financement et financement    

Le Service d'Education, de Soins et d'Aide à Domicile est agréé pour prendre en charge des 

enfants de la naissance à 12 ans, résidant dans le département du Val d’Oise et répondant 

aux critères de son agrément. Le service est financé par une dotation globale de l'assurance 

maladie.  Son action est orientée  vers : 

 

• La prise en charge précoce (conseil et accompagnement des familles et de 

l’entourage familier de l’enfant, approfondissement du diagnostic, 

développement psychomoteur de l’enfant et développement de la relation et 

de la communication). 

• Le soutien aux acquisitions de toutes natures et à la recherche de la meilleure 

autonomie possible. Il  comprend l’ensemble des  moyens médicaux, 

paramédicaux, éducatifs, psychologiques et sociaux adaptés. 

• La mise en œuvre des démarches de scolarisation ainsi que leur 

accompagnement spécifique. 

• La mise en place des modalités du projet d’orientation quand il est proposé 

par le service et/ou demandé par la famille. 

 

Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activités de l’enfant 

(domicile, crèche, halte garderie, école), dans les locaux du service (consultations 

médicales, psychologiques, groupes thérapeutiques, dans des locaux d’accueil collectif 

de la petite enfance) ou sur les lieux de loisirs. 

 

Le service fonctionne 210 jours par an, du lundi au vendredi (de 9h à 17h30) et trois 

samedis (de 9h à 13h). En dehors de ces horaires, des ouvertures exceptionnelles 

peuvent être prévues (réunions, fêtes…). Chaque année un planning d’ouverture du 

service est remis aux parents. Les fermetures sont organisées durant les périodes de 

vacances scolaires. Au-delà de ces périodes de fermeture, les salariés peuvent être 

absents pour d'autres motifs. Dans la mesure du possible, l'absence de l'intervenant est 

signalée aux parents ; de la même façon les parents informent le service de l'absence de 

l'enfant. Compte tenu des périodes de fermeture, toute absence exceptionnelle en 

dehors de ces périodes nécessite une autorisation de la direction. 

 

 

■ Article 4Article 4Article 4Article 4    : R: R: R: Responsabilitésesponsabilitésesponsabilitésesponsabilités    

La direction du SESAD est assurée par un directeur. En cas d’absence de directeur, l'équipe 

de direction du siège associatif en assure la  continuité et la responsabilité. 

La prise en charge de l’enfant est globale. L’ensemble du personnel y participe dans le cadre 

d’un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé.  
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Le directeur d’établissement  en est  le garant  dans le respect des compétences et des 

règles déontologiques des différents professionnels. Il assure la cohérence et la 

responsabilité de l’ensemble des actions menées auprès de l'enfant et de sa famille ainsi que 

la coordination avec les intervenants extérieurs. 

Dans tous les cas, le service se réfère à la législation de la Protection de l’Enfance. 

    

■ ArtArtArtArticle 5icle 5icle 5icle 5    : M: M: M: Modalités odalités odalités odalités d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement    

L’accompagnement médico-éducatif de l’enfant est assuré par une équipe pluridisciplinaire. 

Elle est  composée de médecins : pédiatre, médecin de médecine physique et de  

rééducation fonctionnelle, pédopsychiatre (intervention en réseau), psychologues, assistante 

sociale, éducateurs spécialisés, kinésithérapeutes, psychomotriciens et ergothérapeute. 

Chaque professionnel s’engage à répondre et à intervenir dans le cadre de ses missions et 

de ses compétences liées à sa fonction et d’orienter toutes autres demandes vers le 

professionnel concerné. Les indications du projet individuel arrêtées en équipe 

pluridisciplinaire s'imposent à l'ensemble des professionnels. Le choix des professionnels 

accompagnants relève de l'organisation du service. 

 

Le médecin référent de l’enfant veille à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet 

thérapeutique et rééducatif. Il assure en liaison avec les autres médecins attachés à 

l’établissement, la santé des enfants en coordination avec les médecins habituels de la 

famille. 

 

En fonction des besoins des enfants et de l’équipe de l’établissement d’autres intervenants 

peuvent être sollicités ; autres médecins spécialistes qualifiés, diététicien, autres auxiliaires 

médicaux (infirmière, orthophoniste, orthoptiste).Le concours demandé à des médecins 

spécialistes doit permettre l’examen complet de tous les enfants une fois par semestre et 

une surveillance médicale régulière. 

 

La définition et la mise en place d’une démarche qualité visera à donner des outils de 

connaissance et d’évaluation de la capacité de l’établissement à satisfaire les besoins 

exprimés et implicites ou les moyens d’y parvenir. 

 

L’accueil et la gestion administrative relèvent des tâches imparties au secrétariat. 

 

■ Article 6Article 6Article 6Article 6    : Conditions d’admission: Conditions d’admission: Conditions d’admission: Conditions d’admission et de prise en charge et de prise en charge et de prise en charge et de prise en charge    

Suite au passage du dossier de l’enfant en C.D.A.P.H, une notification d’orientation est 

adressée à l’établissement. L'indication de suivi est posée par le médecin en concertation 

avec les parents, le psychologue et le directeur. L'admission est prononcée par la direction et 

se conclut par la signature du document individuel de prise en charge.  

 

Le projet individualisé doit être élaboré avec les parents après une période d’observation et 

d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire. Il doit être validé par le  directeur, le médecin et 

les parents. Des temps forts tels que : réunions de synthèse, rencontres collectives, rendez 

vous individuel avec la direction, rendez vous de fin de prise en charge, permettront 

d’adapter  et d’articuler le projet de l’enfant à son évolution.  
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Les rendez vous avec le psychologue sont indispensables dans le cadre de l’articulation du 

travail pluridisciplinaire. Deux rendez vous, au minimum, par an sont nécessaires. Toute 

demande d’accompagnement  psychologique  sera traitée en lien direct avec le psychologue 

référent de l’enfant qui appréciera la nature et les modalités du suivi à proposer, tout en 

tenant compte du  contexte institutionnel. 

    

■ Article 7Article 7Article 7Article 7    : Les partenariats: Les partenariats: Les partenariats: Les partenariats    

Le service peut être amené à communiquer et à rencontrer des intervenants extérieurs. Ces 

démarches sont faites en accord avec les parents. Si les parents le souhaitent, ils peuvent 

participer aux rencontres, sous réserve de l’accord des partenaires (services hospitaliers, 

CAMSP, inter secteur de pédopsychiatrie infanto-juvénile, CMP, CMPP, intervenants libéraux, 

établissement médico-sociaux, établissements scolaires) 

 

■ Article 8 Article 8 Article 8 Article 8 :::: Règles essentielles Règles essentielles Règles essentielles Règles essentielles    : : : : vie collective et vie collective et vie collective et vie collective et conditions d’conditions d’conditions d’conditions d’exercice exercice exercice exercice         

Les parents s'engagent au domicile à assurer un environnement calme, des conditions 

matérielles (espace et hygiène) favorables  au bon déroulement des séances. Les enfants 

doivent être propres, correctement vêtus avec des vêtements adaptés. Tous les moyens 

seront mis en œuvre de part et d’autre pour régler les difficultés rencontrées dans ce 

domaine.  

 

Les horaires sont précisés par les intervenants en accord avec la direction et la famille. Ils 

doivent être respectés afin de ne pas perturber la mise en place des activités prévues tant du 

côté de la famille et de l’enfant que de l’intervenant. 

 

Le respect de chacun s'impose à tous. Toute manifestation d'incivilité ou tout acte de 

violence dont serait témoin, auteur ou victime,  un salarié ou un parent fait l'objet de la part 

de la direction d'une réponse institutionnelle, administrative et/ou judiciaire selon la gravité. 

Toute situation pouvant porter préjudice à l'enfant, à sa famille ou aux intervenants doit être 

signalée à la direction qui prend les mesures qui s'imposent. 

 

Toute personne ayant signalé des faits de violence bénéficiera d’une protection 

conformément à l’article 48 de la loi du 2/01/2002 ainsi que celle faisant l’objet 

d’accusations sans fondement portées dans le seul but de nuire à  leur honneur et à leur 

considération . 

 

Le repérage des risques de maltraitance ou de violence dans le fonctionnement et 

l’organisation de l’établissement constitue une obligation et nécessite de renforcer l’effort 

de vigilance. Il se traduit par la recherche de l’amélioration de la communication (interne et 

externe), de la coordination, du respect de la confidentialité et de la régulation des conflits. 

Le service  est doté d'un protocole en cas de suspicion de maltraitance. 

La lutte contre la maltraitance doit associer tous les partenaires et permettre d’améliorer les 

pratiques professionnelles par un engagement dans une démarche active de promotion de la 

« bien-traitance ». 
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Article Article Article Article 9999    : Modalités de la collaboration : Modalités de la collaboration : Modalités de la collaboration : Modalités de la collaboration  parents / professionnels parents / professionnels parents / professionnels parents / professionnels    

Les soins, hormis ceux qui relèvent de moyens sanitaires plus spécifiques, sont assurés par 

le service pendant les temps où l'enfant est suivi dans les locaux de l’établissement. Toutes 

prescriptions de traitement (médicamenteux ou autres) administrées dans le service sont 

validées par l’un des médecins du service. 

 

Lorsque les médecins du service ne sont pas à l’origine des consultations extérieures, il est 

souhaitable que ceux-ci  en soient informés et que les parents demandent la transmission 

d’un compte rendu à destination des médecins du SESAD. 

 

Il en va de même pour toute démarche socio administrative ou scolaire concernant l’enfant 

suivi. 

 

■ Article Article Article Article 10101010    : Mesures relatives à la sécurité des biens: Mesures relatives à la sécurité des biens: Mesures relatives à la sécurité des biens: Mesures relatives à la sécurité des biens et et et et    des personnesdes personnesdes personnesdes personnes    

L'établissement est en conformité avec les mesures de sécurité imposées par la législation 

des établissements recevant du public. Ces mesures sont affichées dans le service, elles 

s'imposent à tous. L'accessibilité des locaux est restreinte aux horaires d'ouverture du 

service administratif. 

 

L’ensemble du bâtiment est sécurisé par un système d’alarme anti-intrusion et un système 

d’alarme incendie. Le personnel bénéficie d’une formation sécurité-incendie chaque année. 

Le CESAP souscrit auprès de la M.A.I.F. une assurance en responsabilité civile couvrant 

l'ensemble des activités proposées dans le cadre du SESAD et encadrées par le personnel du 

service. 

 

Les séances au domicile ne peuvent se dérouler qu’en présence des parents ou de leur 

représentant (personne majeure). En présence des parents au domicile ou dans le service, les 

enfants sont sous la responsabilité de ceux-ci. 

 

En règle générale, sauf disposition particulière liée au projet individuel de l'enfant, les 

parents ou la personne chargée de la garde de l’enfant sont présents sur le lieu 

d’intervention lorsqu’il s’agit du domicile. Lorsque l'enfant est seul avec le professionnel, il 

est, par délégation des parents, sous la responsabilité du service (hors du domicile ou en 

groupe). 

 

Face à des situations exceptionnelles de nature à perturber le bien-être et la sécurité des 

enfants des mesures peuvent être prise en urgence .Une liste de situations considérées 

comme urgentes peut être déclinée (urgences médicales ou psychiatriques : appel SAMU et 

pompiers - infections spécifiques et épidémies : intervention d’un des médecins du service 

et signalement à l’Agence Régionale de Santé - dégâts des eaux  et incendie : mise en 

sécurité des enfants présents, appel des pompiers). 

 

Lors de la participation à des groupes (matinée d’action éducative à Cergy ou à Sarcelles, 

journée d’actions éducatives dans l’établissement) quand des problèmes spécifiques de 

santé se posent, la famille ou le représentant légal peut être tenu de venir chercher l’enfant 

au sein de la structure concernée 
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■ Article  Article  Article  Article  11111111    : Dossier de l’enfant: Dossier de l’enfant: Dossier de l’enfant: Dossier de l’enfant    

 

Le dossier administratif et médical de l’enfant rassemble toutes les informations qui lui sont 

relatives. Ces données peuvent être  de nature administrative, sanitaire, médicale, 

paramédicale, psychologique, éducative et sociale. Elles sont formalisées par les 

professionnels qui participent à la prise en charge de l’enfant. Ce dossier est le support des 

informations pertinentes favorisant la coordination de la prise en charge de l’enfant. 

 

La procédure d'accès au dossier de l'usager et la consultation par ses parents ou son 

représentant est la suivante : 

•  Les parents ou représentants légaux demandent la communication du dossier 

de l’enfant par lettre adressée au directeur du service. 

•  Dans un délai de huit jours pour les dossiers de moins de cinq ans et dans un 

délai d’un mois pour les dossiers de plus de cinq ans, le directeur et le 

médecin reçoivent les parents/représentants légaux. 

•  Ils présenteront pour consultation les documents constitutifs du dossier, tels 

que définis par les textes en vigueur. Une copie des documents sera remise sur  

demande. 

 

■ Article  1Article  1Article  1Article  12222    : Disposition: Disposition: Disposition: Dispositionssss relative relative relative relativessss aux transports aux transports aux transports aux transports    

L'organisation des transports de l'enfant vers le service est de la responsabilité des parents. 

Le transport en taxi, VSL ou en ambulance relève d’une décision médicale. Le financement 

peut être assuré par les caisses d'assurance maladie. 

 

Le respect des horaires est impératif et l’accueil de l’enfant à son retour au domicile est  

prévu et organisé par la famille si celle-ci ne l’accompagne pas. 

 

■ Article  1Article  1Article  1Article  13333    : Interruption de la prise en charge et sortie définitive: Interruption de la prise en charge et sortie définitive: Interruption de la prise en charge et sortie définitive: Interruption de la prise en charge et sortie définitive    

L’absence répétée aux consultations médicales, aux rendez-vous fixés par le psychologue, 

l’annulation réitérée des interventions à domicile peuvent donner lieu  à l’arrêt temporaire 

ou définitif de la prise en charge. Dans le cadre de l’interruption des prestations du fait de la 

famille ou de l’établissement, tous les moyens seront mis en œuvre par la direction afin de 

rechercher en collaboration avec la famille et les partenaires extérieurs (M.D.P.H en 

particulier) des solutions adaptées à la reprise et à la poursuite d’une prise en charge 

cohérente, voire à une réorientation. 

 

Lors d’un départ provisoire (hospitalisation prolongée, séjour de vacances ou de rupture ou 

de période de stage en I.M.E) l’enfant conserve sa place au sein du service. Il est demandé 

aux parents de fournir un justificatif d’absence (bulletin d’hospitalisation, certificat médical). 

La reprise des interventions par le service se fera en concertation avec les parents et en 

fonction de l’avis d’un des médecins de l’établissement. 

 

Suite à un départ au terme de la durée fixée par la M.D.P.H, à l’orientation de l’enfant, au 

déménagement de la famille hors du département ou aux 12 ans de l’enfant, la sortie de 

l’établissement est considérée comme définitive. Toutefois, toute résiliation ne peut se faire 

qu’avec l’accord de la M.D.P.H .Celle-ci peut être à l’initiative : 
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• de la famille    : : : : Les parents peuvent demander l’arrêt de la prise en charge. 

Cependant, il est nécessaire que ceux-ci rencontrent le directeur afin de 

signifier les raisons de cette demande. 

•  du service    dans les cas suivants : absence prolongée non justifiée,    non 

respect du règlement de fonctionnement du service, , , , désaccord sur les objectifs 

de la prise en charge malgré les propositions de rendez-vous pour parvenir à 

une entente sur ceux ci, , , , incompatibilité entre l’état de santé de l’enfant et les 

moyens dont dispose le service.    

Dans tous les cas, les parents sont invités par le directeur à un entretien  afin d’échanger sur 

les raisons de l’interruption de prise en charge mais aussi sur les possibilités  d’orientation à 

venir. Après l’entretien, (même si celui-ci n’a pas pu avoir lieu du fait de l’absence de la 

famille)  le directeur, en accord avec la M.D.P.H peut prendre la décision de résilier la prise 

en charge. Cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. En 

fonction de la demande des parents, l’établissement peut mettre en place un suivi ponctuel 

pendant trois ans. 

 

 

■ Article 1Article 1Article 1Article 14444: Validation: Validation: Validation: Validation du présent règlement de fonctionnement du présent règlement de fonctionnement du présent règlement de fonctionnement du présent règlement de fonctionnement        

 

Le présent règlement a été soumis aux instances représentatives du personnel du service du 

12/01/ 2012 et au groupe d’expression des parents du 24/03/2012.                  . 

Il a été  approuvé par la direction générale du CESAP le 29/03/2012, conformément au 

règlement général de fonctionnement de l’association modifié par le conseil d’administration 

du 25 octobre 2011. 

 

 

 

                                               Par délégation   Madame Ligneau-Lecoeuvre 

 

                                                                         Directrice 
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