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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
DE L’INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 

ITEP de RANG DU FLIERS (62180) 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser un certain nombre de 
règles de fonctionnement qui s'impose à tous les partenaires de l' ITEP : élèves, 
familles, personnel, 

Il est construit par les professionnels de l’équipe interdisciplinaire pour garantir 
les meilleures conditions d’accompagnement de tous les jeunes1, il doit permettre à 
chacun de connaître ses droits et ses devoirs dans la mise en œuvre de relations 
harmonieuses et respectueuses avec ses différents interlocuteurs. 

Les jeunes ainsi que les familles et les représentants légaux s’engagent à se 
conformer aux dispositions de ce règlement de fonctionnement. Chacun est tenu de le 
respecter, tout manquement peut faire l’objet de sanctions disciplinaires. 

Les parents et représentants légaux sont garants de l’application de ce règlement 
et leur engagement est un gage de réussite pour la meilleure mise en œuvre du projet 
personnalisé d’accompagnement de leur enfant. 

Préambule : Buts de l' ITEP 

«  La mission centrale des ITEP est d'amener le jeune concerné à un travail 
d'élaboration psychique, en accompagnant son développement singulier au moyen d’une 
intervention interdisciplinaire, qui prend en compte la nature des troubles 
psychologiques et leur dynamique évolutive. » 

L’ ITEP doit permettre à chaque jeune d’expérimenter le quotidien et les relations 
humaines, dans des perspectives de maintien ou de retour dans des dispositifs habituels 
d’éducation, de scolarisation, de formation professionnelle, de socialisation.  

Article 1 - Dossier de candidature 

En application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et de ces décrets d’application, 
les décisions d’orientation d’un jeune dans un établissement médico-social sont prises 
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par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au 
sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

Elle se fait en 3 phases : 

• Première phase : visite de l’établissement avec l’assistante sociale pour 
permettre au jeune et à sa famille de s’imprégner de l’environnement, remise du 
dossier de candidature, du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement. 

• Deuxième phase : remise du dossier de candidature par la famille, du règlement 
de fonctionnement signé et confirmation de la demande de prise en charge. 

• Troisième phase : un stage d’observation est proposé sur une période défini avec 
la possibilité d’être renouvelé : arrivée avec la famille, présentation des 
éducateurs référents et installation du jeune . L’admission ou le refus seront 
prononcées par la direction après un délai de concertation avec l’équipe 
interdisciplinaire. L’admission sera marquée par la signature du contrat de séjour 
et du règlement de fonctionnement  et par la remise du livret d’accueil. 

• Quatrième phase : lors de l’accueil définitif, la signature du contrat de séjour 
s’effectue avec la direction. 

La famille est informée et associée à la prise en charge, car l’établissement requiert sa 
coopération dans la mise en œuvre du projet du jeune. 
 
Article 2 - Assurance responsabilité civile, usage et stationnement des véhicules 
 
Chaque élève fournira obligatoirement avec son dossier d’inscription une attestation 
d’assurance «  responsabilité civile, chef de famille » couvrant les risques d’accidents 
pouvant être causés à des tiers (notamment : destruction de matériel, de vêtements, 
etc…) et couvrant l’utilisation de cycles personnels à l’extérieur de l’établissement. 
Cette attestation sera à renouveler, impérativement, chaque année au moment de 
la rentrée.  
L’usage et le stationnement des véhicules appartenant aux élèves sont interdits dans 
l’établissement. Une dérogation pourra, éventuellement, être accordée par le directeur 
sur demande motivée. 
 
Article 3 - Respect des périodes d’ouvertures de l’établissement 
 
Le calendrier de fonctionnement de l’ITEP basé sur 210 jours d’ouverture annuelle est 
remis aux familles à leur arrivée la première année. Ensuite, il sera donné en juillet les 
années suivantes. 
Le jeune et sa famille s’engagent à le respecter ainsi que les horaires de prise en charge 
qui lui sont communiqués. 
 
Les vacances : 
 
Les dates des congés pour TOUSSAINT, NOEL, HIVER, PAQUES, et les vacances 
d’ETE sont communiquées aux parents, par la feuille de décharge vacances fournie lors 
de chaque rentrée scolaire. 
 
Article 4 - L’inscription dans l’établissement scolaire de référence 
 



Selon les dispositions réglementaires, les familles peuvent inscrire leur enfant dans une 
école qui constituera son établissement scolaire de référence. Le parcours scolaire 
s’effectue en priorité en milieu ordinaire dans son établissement de référence sauf si 
son projet personnalisé de scolarisation rend nécessaire le recours à un établissement 
adapté.  
Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement de l’établissement 
dans lequel il est accueilli, soit à temps partagé dans cet établissement et dans son 
établissement scolaire de référence, soit à temps partagé dans cette unité 
d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec 
lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération, dans ce cas l’élève peut 
être inscrit dans cet établissement scolaire.  
 
Article 5 - Obligation de présence 
 
Il y a obligation pour le jeune de participer aux activités scolaires et à la vie éducative 
développée toute l’année qui lui sont proposées suivant son projet personnalisé 
d’accompagnement. L’autorisation d’absence exceptionnelle devra être adressée au 
directeur pédagogique et/ou au responsable du service éducatif. 
Le jeune est tenu de participer aux prises en charge de soins, de soutien et de bilans 
proposés par l’équipe thérapeutique. 
Toute absence imprévue doit être signalée dans les 24 heures au secrétariat (maladie, 
etc…) et un justificatif envoyé dans les meilleurs délais à la direction de l’ITEP. 
En cas d’absence prévue, une demande doit être adressée à la direction au moins une 
semaine à l’avance, qui examine la validité de celle-ci. 
Les absences injustifiées pourront faire l’objet d’un signalement à la MDPH. 
 
Article 6 - La majorité 
 
La loi française déclare majeures les personnes âgées de 18 ans. 
En conséquence, les diverses autorisations (sorties, autorisations d’opérer, etc…) ne 
sont plus demandées à la famille pour tout majeur, ce qui serait contraire à la loi. La 
famille est toutefois informée comme lorsque le jeune est mineur, avec l’accord du jeune 
majeur. 
 
Article 7 - Sorties  
 
Les sorties journalières libres : 
 
Les jeunes mineurs (s’ils ont l’autorisation des parents et/ou du représentant légal) ou 
majeurs peuvent, sur l’autorisation de l’éducateur du groupe, être autorisés à sortir de 
l’établissement en dehors des heures de cours. Ils doivent respecter la destination 
désignée et l’horaire de retour prévu. 
Ces sorties ne seront autorisées qu’après l’élaboration du premier projet personnalisé 
d’accompagnement. 
 
Les sorties éducatives et les loisirs : 
 
Chaque année, des voyages de loisirs ou d’études sont organisés. 
Les jeunes du fait de l’acceptation de ce règlement intérieur, sont autorisés par les 
parents ou responsables légaux à y participer. Ces déplacements sont faits dans un but 
éducatif important. A cet effet, une autorisation de sortie du territoire sera demandée 



à l’entrée de l’élève mineur. Une participation financière pourra éventuellement être 
demandée, selon la sortie. 
 
Article 8 - Les transports 
 
Des transports sont organisés par l’établissement selon des circuits établis et à des 
points de ramassage déterminés par l’établissement. Les familles sont chargées 
d’amener et de venir chercher leur enfant à ces lieux de ramassage. Elles doivent bien 
respecter les horaires indiqués. Si un enfant mineur peut se rendre seul du point de 
ramassage à son domicile, cette décision doit donner lieu à une autorisation parentale 
écrite. 
Dans le cas de transports assurés par l’établissement ou par certains services de 
l’établissement, les jeunes doivent avoir un comportement adapté et respectueux tant 
envers le chauffeur, ses camarades mais aussi envers le véhicule. Si un non-respect de 
ces règles apparaît, les transports seront assurés par les parents, les familles ou les 
services gardiens. 
 
Article 9 - Le linge 
 
L’établissement fait part du trousseau minimum adapté à l’école et à la vie quotidienne. 
Le linge doit obligatoirement être marqué au nom de l’usager pour permettre d’être 
retrouvé en cas de perte éventuelle. Une machine à laver est à disposition des jeunes en 
cas de besoin.  
La tenue et les chaussures de sécurité sont obligatoires lors des temps d’atelier. Le 
non-respect de cette consigne entraînera l’interdiction d’utilisation de l’outillage 
mécanique. 
En sport une tenue adaptée est obligatoire : elle comprend un survêtement et des 
baskets. 
 
Article 10 - La santé 
 
L’infirmerie est en mesure d’accueillir les usagers malades. 
Tout traitement médical prescrit par un médecin extérieur doit être accompagné d’une 
ordonnance transmise à l’infirmerie qui veille à la distribution des médicaments. 
En cas d’apparition chez l’usager d’une maladie en cours de semaine, l’infirmerie informe 
la famille, et prévoit une consultation médicale. 
Viser à l’autonomie de la personne implique également la maîtrise de la capacité à 
prendre ses médicaments. Après accord entre le médecin, l’éducateur référent et le 
jeune, les médicaments sont pris dans le groupe de vie, sous la responsabilité de 
l’éducateur ; les piluliers individuels préparés à l’infirmerie sont gardés sous clef dans 
une armoire spéciale située dans le bureau du groupe. 
 
Article 11 - Activités sportives 
 
Après accord du médecin de l’établissement, chaque élève participe à une ou plusieurs 
activités sportives. Il est possible de prendre une licence, à l’interne ou à l’externe, et 
de participer à des compétitions. 
 
Article 12 - La responsabilité des jeunes 



Les jeunes sont responsables des locaux et du matériel mis à leur disposition. En cas de 
disparition ou de détérioration, ils seront tenus de réparer les dégâts selon des 
modalités fixées avec la Direction. 
 
Article 12 bis - Objets dangereux et produits stupéfiants 
L’introduction et la consommation de produits dangereux (alcool, drogue, médicaments, 
produits inflammables) quelle qu’en soit la nature sont expressément interdits, de même 
que pour les revues interdites aux mineurs et les objets considérés comme des armes. 
Les objets ou produits interdits seront confisqués et remis en main propre aux parents 
ou aux représentants légaux et une mise au point sera faite avec le jeune et les mesures 
appropriées seront prises. 
En fonction de la gravité des faits un signalement pourra être effectué auprès des 
autorités compétentes. 
 
Article 13 - Le respect de la collectivité  
 
Les jeunes sont sous l’autorité du personnel. Une règle particulière organise la vie de 
chacune des diverses structures, le règlement sera affiché dans chaque groupe et remis 
à chaque jeune (les professionnels se tiennent à leur disposition pour des éventuelles 
explications). Les jeunes sont tenus de se montrer corrects et respectueux envers tout 
membre du personnel et leurs camarades. 
Toute violence verbale, physique du jeune contre les autres ou contre lui-même est 
interdite ainsi que la dégradation des biens. 
Tout acte de transgression sera sanctionné et pourra faire l’objet d’un rapport écrit à la 
direction. 
Dans un premier temps, un rappel à la règle lui sera fait. 
En cas de manquement aux règles disciplinaires, des sanctions seront proposées selon la 
gravité de la faute. La sanction éducative est une occasion de rappeler une règle ou un 
principe, elle fait sentir que quelque chose d’important a eu lieu et que l’on est 
responsable de ses actes, c’est une réponse à la transgression du règlement. 
 
Les sanctions : 
 

- Excuse orale ou écrite 
- Travail de réflexion 
- Réparation des dégâts 
- Blâme 
-    Lettre d’avertissement de la direction 
- Suspension de prise en charge qui peut être à durée indéterminée (la CDAPH 

sera avertie) ou un séjour de répit 
- Un signalement judiciaire si nécessaire 

 
Le conseil de discipline : 
 
Il exerce son rôle et il est composé : 

• de la direction de l’établissement ou son représentant 
• des chefs de service 
• des éducateurs référents (pédagogique, thérapeutique et éducatif) 
• des partenaires extérieurs 
• Des représentants des familles  



• des représentants des usagers  
• du jeune qui a commis le préjudice 

Il se réunit en cas de manquements graves au règlement et pour décider d’une 
suspension de prise en charge ou d’une réorientation. A tout moment, la dierction peut 
convoquer les parents pour les informer de l’attitude de leur enfant. 
 
Article 14 - Les séjours de répit 
 
Selon la circulaire interministérielle DGSA/DGS/SD3C/SD6C n°2007-194 du 14 mai 
2007 il est possible de mettre en place des séjours de répit en accueil temporaire. 
Cet accueil temporaire peut prendre différentes formes, c’est une possibilité de pause 
offerte au jeune et/ou à l’équipe et qui donne le temps utile à une réflexion de l’équipe 
sur son positionnement, au réajustement des relations, et permet si besoin de réajuster 
ou d’élaborer un nouveau projet personnalisé d’accompagnement.  
 
Article 15 - Argents et objets de valeur 
 
Les jeunes sont invités à déposer leur argent auprès des éducateurs du groupe qui 
tiennent les comptes à jour avec eux. L’institut décline toute responsabilité pour un vol 
d’argent non mis au dépôt. Les objets de valeur (ordinateurs, portables, etc…) ne sont 
pas interdits mais sous la seule responsabilité de l’élève.  
 
Article 15 bis - L’usage des téléphones portables 
 
Les usagers sont autorisés à détenir un téléphone portable, étant entendu que 
l’établissement ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de son vol, d’un accident 
inattendu ou d’une utilisation anormale. 
La détention et l’usage du téléphone engagent la seule responsabilité du jeune et de sa 
famille.  
L’utilisation du téléphone n’est pas autorisée en classe, en atelier, au self et la nuit. 
Rappel du « droit à l’image » : selon l’article 9 du code civil il est interdit de 
photographier ou de filmer une personne sans son consentement. 
Toute transgression à ces règles entraînera la confiscation immédiate du téléphone 
et l’interdiction de sa détention pendant le séjour dans l’établissement. 
 
Article 16 - Correspondance, information 
 
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Le téléphone : aucune communication téléphonique ne sera passée, sauf en cas 
d’urgence, pendant les heures de cours. 
Les élèves peuvent être appelés dans les groupes pendant les horaires d’internat aux 
numéros figurant sur la liste des INFOS TELEPHONE FAMILLES. 
Un service de garde assure les urgences après 18h00 et lors du week-end. 
Le courrier : le courrier est remis aux élèves chaque jour. Aucun contrôle n’est 
effectué. 
Les incidents : En cas de maladie, difficulté particulière, accident, la famille est avertie 
dans les meilleurs délais de la situation de son enfant. 
 
Article 17 - Le suivi des élèves 
 



Les familles sont informées chaque trimestre des résultats scolaires et de l’évolution du 
projet personnalisé d’accompagnement. 
Les familles peuvent prendre rendez-vous avec les différents membres de l’équipe 
interdisciplinaire et la direction lorsqu’elles l’estiment nécessaire. 
 
Article 18 - La sécurité 
 
Les élèves et le personnel doivent se conformer aux consignes de sécurité. 
Pour les cyclistes ; le port du casque et du gilet jaune et le respect du code de la route 
sont obligatoires. 
 
Article 19 - Les visites de parents proches 
 
Les visites de parents proches sont autorisées en accord avec le représentant légal et la 
direction sur des temps définis au préalable. 
 
Article 20 -  Le conseil de vie sociale 
 
C’est une instance de participation des usagers au fonctionnement de l’ITEP. Il est 
composé de la direction, de représentants des usagers, de représentants des familles et 
de représentants du personnel. 
Le conseil de la vie sociale se réunit 3 fois par an pour donner son avis et faire des 
propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement. 
 
 
 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur le : 
 
 

L’élève :     La famille :    La direction  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  


