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Service d’Education Spéciale 
 et de Soins À Domicile « Mosaïque » 

Préambule 

Ce règlement a pour but de rappeler les dispositions d’ordre général et permanent, qui permettent de 

connaître les principes qui régissent la vie collective, ainsi que les modalités pratiques d’organisation et de 

fonctionnement du SESSAD TEP Mosaïque de la Fondation Hopale. Ces principes et ces modalités 

garantissent le respect des droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs cités à l’article L.311-

7 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Les jeunes
1
 ainsi que les familles et les représentants légaux s’engagent à se conformer aux dispositions de 

ce règlement de fonctionnement, leur engagement est un gage de réussite pour la meilleure mise en œuvre 

du projet personnalisé d’accompagnement du jeune. 

Article 1 – Elaboration et révision 

La responsabilité de l’élaboration, de la communication, de la mise en œuvre et la révision du règlement de 

fonctionnement appartient à la direction du SESSAD Mosaïque. Le présent document sera révisé au moins 

tous les cinq ans. 

Article 2 – Agrément et principes généraux 

Le SESSAD Mosaïque a pour mission principale d’être un service de proximité (Arrondissement de 

Montreuil-sur-Mer), accompagnant l’adolescent ou jeune adulte, la famille et les partenaires sur 3 axes :  

le soutien à l’intégration scolaire et à la socialisation,  

l’accompagnement de l’usager, de sa famille et des partenaires, 

l’aide à la construction de son projet personnel et professionnel. 

Le SESSAD apporte une aide personnalisée aux jeunes par  « la prise en compte des difficultés 

psychologiques, dont l’expression et notamment l’intensité des troubles du comportement perturbe 

gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages »
2
. 

Les jeunes sont scolarisés en établissement de formation générale ou professionnelle (collège, lycée, Centre 

de Formation des Apprentis), en situation de scolarisation individuelle ou collective. 

Le SESSAD offre une évaluation, grâce à une équipe pluridisciplinaire, des besoins, des possibilités, des 

compétences, mais aussi des difficultés que présente l’adolescent ou jeune adulte.  

Il propose un accompagnement global, individualisé, adapté à ses besoins, ajusté suivant l’évolution de ses 

potentialités, afin de favoriser la scolarisation ainsi que la socialisation. Il l’accompagne dans son milieu de 

vie scolaire, familial et social, en lui offrant les soutiens éducatif, psychologique, pédagogique nécessaires. 

1 Jeunes : désigne les adolescents et jeunes adultes accueillis 
2 Circulaire n°2007-194 du 14 mai 2007 relative aux ITEP et à la prise en charge des enfants accueillis. 
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Article 3 – Déroulement de la candidature 

En application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et de ses décrets d’application, les décisions 

d’orientation d’un jeune dans un établissement médico-social sont prises par la Commission des Droits et 

de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) au sein de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH). 

La procédure d’admission au sein du service se déroule ainsi : 

� Première rencontre dans les locaux du SESSAD. Visite et entretien avec la chef de service,

l’éducatrice référente et la psychologue.

� Proposition d’un planning pour la période d’investigation et élaboration du DIPC envoyé à l’usager

et sa famille.

� Une période d’investigation de 4 à 8 semaines permet aux différents professionnels (psychiatre,

psychologue, éducateur, enseignant, chargé d’insertion) de préciser les demandes de l’usager et de

son entourage.

� Une réunion d’équipe est organisée pour l’élaboration des objectifs de prise en charge.

� Elaboration du PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement) stipulant les objectifs de prise en

charge établis avec l’usager et sa famille.

La famille est informée et associée à la prise en charge, car l’Etablissement requiert sa coopération dans la 

mise en œuvre du projet du jeune. 

Article 4 – Lieux d’intervention 

Les lieux d’intervention du SESSAD Mosaïque sont, par définition, le domicile au sens large, à savoir tous les 

lieux de vie du jeune : famille, établissement scolaire, club sportif, maison des jeunes, etc… selon la 

demande ou les besoins. 

Certaines séances ont lieu dans les locaux du SESSAD Mosaïque. Lorsque l’intervention se déroule dans le 

lieu d’habitation du jeune, elle s’effectue avec l’accord des parents et en présence d’un adulte pendant tout 

le temps de la séance. En aucun cas les clés du domicile ne peuvent être remises aux intervenants. 

Article 5 – Périodes d’ouvertures de l’établissement 

Le SESSAD Mosaïque est ouvert 210 jours par an, du lundi au vendredi. Les dates de fermeture pour les 

vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de Pâques et d’été sont communiquées à l’admission.  

Article 6 – Obligation de présence 

Le jeune et sa famille s’engagent à respecter l’emploi du temps qui lui est communiqué. Le jeune est tenu 

de participer aux prises en charge de soins, de soutien et de bilans proposées par l’équipe thérapeutique, 

éducative et pédagogique suivant son Projet Personnalisé d’Accompagnement. 

Article 7 – Absences 

L’assiduité est une condition essentielle pour mener à bien le projet du jeune. 

L’autorisation d’absence exceptionnelle devra être adressée au chef de service du SESSAD. Toute absence 

imprévue doit être signalée dans les 24 heures au secrétariat (maladie, etc…) et un justificatif envoyé dans 

les meilleurs délais. 

En cas d’absence prévue, une demande doit être adressée au chef de service du SESSAD au moins une 

semaine à l’avance, qui examine la validité de celle-ci.  

Les absences injustifiées feront d’abord l’objet d’un courrier de rappel du règlement et pourront faire l’objet 

d’un signalement à la MDPH par la suite. 
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Article 8 – L’inscription dans l’établissement scolaire de référence 

Selon les dispositions règlementaires, les familles peuvent inscrire leur enfant dans une école ou un 

établissement scolaire qui constituera son établissement scolaire de référence.   

Article 9 – La sécurité 

Le SESSAD Mosaïque est organisé selon les règlementations concernant la sécurité des biens et des 

personnes. Les élèves et le personnel doivent se conformer aux consignes de sécurité.  

Afin de limiter le risque d’accident, l’introduction d’objets pouvant blesser et tout objet susceptible de 

présenter un danger sont interdits dans les locaux ou véhicules du SESSAD Mosaïque. De même 

l’introduction et la consommation de drogue, de boissons alcoolisées, ou tout produit illicite, sont 

rigoureusement interdites. 

Article 10 – Les transports 

Le SESSAD propose un accueil selon l’emploi du temps établi dans le projet personnalisé d’accompagnement 

et n’assure pas les transports : le jeune vient par ses propres moyens (à pied, à vélo, en scooter, en utilisant 

les transports en commun ou conduit par sa famille) dans les locaux. Néanmoins, pour certaines activités ou 

rencontres, le SESSAD pourra assurer des déplacements.  

Dans le projet personnalisé d’accompagnement seront précisées les modalités d’organisation et notamment 

les consignes relatives à la sécurité du jeune (déplacement autonome, retour seul au domicile…) 

Article 11 – Le respect de la collectivité  

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 les modalités fixées avec la Direction. 

Les jeunes sont sous l’autorité du personnel, ils 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.  

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 Directrice 

- Suspension de prise en charge qui peut être à durée indéterminée (la CDAPH sera avertie) ou un séjour de 

répit 

Le conseil de discipline 

Il se réunit en cas de manquements graves au règlement et pour décider d’une suspension de prise en 

charge ou d’une réorientation.   
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A tout moment, la directrice peut convoquer les parents pour les informer de l’attitude de leur enfant. 

Il exerce son rôle et il est composé : 

- De la Directrice de l’établissement ou son représentant 

- Des chefs de services 

- Des éducateurs référents (pédagogique, éducatif) et/ou un responsable thérapeutique 

- De la personne qui a été victime de l’outrage 

- Du représentant des parents élu au CVS 

- Du jeune qui a commis le préjudice 

Article 12 – Le respect de la vie privée 

Les données concernant le jeune peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions fixées 

par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La communication 

des documents et données s’effectue dans le respect des lois, de la réglementation en vigueur et des 

préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Les parents ou le 

représentant légal qui désirent accéder au dossier du jeune peuvent en faire la demande par courrier à la 

Directrice. 

Article 13 – Mesures en cas d’urgence 

Les membres de l’équipe du SESSAD Mosaïque prendront toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence 

et préviendront dans les plus brefs délais les parents ou représentants légaux du jeune. Il est nécessaire 

pour les contacter que les coordonnées transmises au secrétariat soient actualisées en cas de changement. 

Article 14 – Argent et objets de valeur 

Les objets de valeur (ordinateurs, téléphones portables, bijoux etc…) ne sont pas interdits mais sous la seule 

responsabilité du jeune. En cas de perte ou de vol, le SESSAD Mosaïque ne peut être tenu pour responsable. 

Article 15 – Participation aux frais 

L’ensemble des prestations assurées par le SESSAD Mosaïque est pris en charge dans sa totalité. Le service 

ne paie aucune des consultations, soins et traitements à l’initiative de la famille. Les parents pourront être 

sollicités pour participer financièrement à des activités ou des évènements particuliers. 

Article 16 – Le Conseil de Vie Sociale 

C’est une instance de participation des usagers au fonctionnement de l’établissement TRAJECTOIRES. Il est 

composé du directeur, de représentants des usagers, de représentants des familles et de représentants du 

personnel. 

Le Conseil de 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. 

Article 17 – Réorientation et sortie du service 

Les parents ou représentants légaux peuvent demander l’arrêt de l’accompagnement du jeune par le 

service. Ils adressent alors un courrier pour informer la Direction et saisissent directement la MDPH. 

La Direction du SESSAD Mosaïque peut demander à la MDPH une suspension ou un arrêt de 

l’accompagnement le cas échéant. 

Le présent règlement entre en vigueur le ….… /….… /….… 

La directrice du SESSAD Le jeune Le représentant légal


