
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
2022-2025

*Le règlement a fait l’objet d’une validation au Conseil d’Administration le 08/12/2022 et au CVS le 16/02/22



BIENVENUE A L’EMP-EMPRO DE CHAMPIGNY

L’EMP-EMPRO a:
117 places

117

Gérées par l’AFASER

27 places à l’Arc-en-Ciel

50 places à la Pépinière

40 places à l’EMPRO

Ce document :
• Est simplifié pour une information accessible à tous. (FALC)
• Définit les règles de fonctionnement de l’EMP-EMPRO.
• Définit les droits et devoirs du jeune et de sa famille.
• Est remis à chaque enfant accompagné.
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Les droits

Le respect
• Dans les relations.
• Toutes les décisions sont prises avec l’accord du jeune et de sa famille.

Le droit à la pratique d’une religion
Le droit à la pratique d’une religion s’exerce sans le montrer aux autres.

Participation à la vie sociale
Possibilité de participer à la commission repas, au conseil de la vie sociale 
(CVS composé de parents élus et représentant de l’AFASER) et comité des 
fêtes.

Le droit à l’image
Photos et films sont pris avec l’accord écrit des parents, représentant légal et 
l’équipe.
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Confidentialité
et information

Le dossier du jeune est confidentiel, il contient des informations personnelles et 
médicales. Le dossier est gardé pendant 10 ou 30 ans selon le caractère de 
l’information.

Vous pouvez le consulter sur demande.

L’équipe est tenue à l’obligation de discrétion concernant le jeune et sa famille. C’est 
le secret professionnel.

L’équipe médicale est tenue au secret médical.

Le jeune et sa famille sont informés de tout évènement le concernant.
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Sécurité des
Jeunes (Plan Bleu)

L’équipe écoute, observe et réagit aux comportements des jeunes.

L’équipe est formée aux gestes de secours et manipulation des extincteurs.

Contrôle fréquent des installations et des véhicules et de l’EMP-EMPRO.

Des formations sont obligatoires pour l’équipe qui garantissent la bientraitance.
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Les services

Personnalisation de l’accompagnement
Tous les jeunes accueillis ont un projet personnalisé d’accompagnement (PPA) revu et 
évalué chaque année en fonction des besoins et attentes du jeune et de sa famille.

L’équipe s’engage avec l’accord de la famille à rencontrer les
personnes extérieures à l’EMP-EMPRO qui accompagnent le jeune.

Les relations famille / EMP-EMPRO se font grâce au cahier de liaison, par téléphone, 
lors de rencontres (entretiens, réunions, autres).

Les sorties sur la journée ou plusieurs jours (transfert) sont financées par l’EMP-
EMPRO.

Il peut être demandé aux familles une participation et d’amener et/ou de récupérer 
l’enfant à l’EMP-EMPRO lors des sorties.
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Entrée et sortie
de l’EMP-EMPRO

La réorientation dans un autre établissement est possible à la demande du jeune 
ou de sa famille.

Si l’EMP-EMPRO ne peut plus accueillir le jeune à cause de problèmes de locaux ou 
de maladies (épidémie, fièvre), le jeune rentre à la maison.

Quand le jeune aura 20 ans, il sera réorienté vers un établissement pour adulte.

Si l’EMP-EMPRO ne peut plus répondre à sa mission avec un jeune, le contrat est 
arrêté avec l’accord de la MDPH.
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Le transport
Collectif matin et 

soir

Respect du lieu et des horaires de ramassage.

Le transport ne peut pas attendre.

En cas d’absence, informer le transport et l’établissement au plus tôt.

La famille doit être présente au domicile pour accueillir le jeune et respecter le 
règlement des transports.

Si problème dans le transport, l’EMP-EMPRO s’engage à chercher une solution avec le 
jeune, sa famille et GMS (le prestataire).
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Médical

La famille choisit son médecin traitant et spécialiste et informe l’équipe des soins 
extérieurs (orthophoniste, psychologue et rendez-vous médicaux…).

Le jeune a un dossier médical et une fiche d’urgence.

L’équipe échange les informations médicales et éducatives nécessaires à 
l’accompagnement du jeune.

Les infirmières assurent les soins et donnent les médicaments sur ordonnance à 
l’EMP-EMPRO. L’établissement peut demander à la famille des examens ou des 
bilans.
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Soins

Les médicaments
Traitement prescrit obligatoirement par un médecin.
Copie de l’ordonnance obligatoire et actuelle.
Les médicaments ne doivent pas être dans les sacs des jeunes.
Ils doivent être donnés aux chauffeurs ou accompagnateurs.

Les médicaments sont sécurisés à l’infirmerie ou dans des armoires fermées à clés.

Si blessure légère, soin fait par l’équipe ou les infirmières, information faite par écrit 
et par téléphone.

Si blessure grave, appel au 15 et appel de la famille.
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Responsabilités

L’ensemble du personnel de l’EMP-EMPRO a un diplôme et une formation pour 
travailler et un casier judiciaire vierge.

L’EMP-EMPRO a une assurance pour son fonctionnement et les activités pour les 
jeunes.

La famille doit donner une assurance de responsabilité civile pour le jeune chaque 
année.

11



Protection 
(plan bleu)

L’EMP-EMPRO a des alarmes incendies et des extincteurs. Des exercices 
d’évacuations sont faits 1 fois par an.

Des plaquettes d’informations contre les risques d’attentats sont affichées dans les 
halls d’entrée sur les sites.

Nous sommes vigilants aux régimes et textures alimentaires.

Respect du matériel et des locaux. La responsabilité civile individuelle peut être 
engagée.
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Les accès

Les cuisines et les locaux techniques sont interdits d’accès aux jeunes.

Les lieux d’activités ne sont accessibles qu’en présence du professionnel.

Le jeune a accès :
• Aux bâtiments éducatifs,
• Aux espaces extérieurs,
• Aux réfectoires.
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Les obligations 
des jeunes et 
Des familles

La famille et les jeunes doivent respecter :
• Le projet personnalisé d’accompagnement et le contrat de séjour.
• Les horaires et le calendrier d’ouverture.
• Les autres jeunes et l’équipe.
• Les règles élémentaires d’hygiène et de propreté (tenue correcte, soins d’hygiène 

corporelle).
• Les biens et les équipements individuels et collectifs.

Toute absence doit être signalée, justifiée avec demande écrite à la Direction.

La famille doit communiquer à l’établissement tout changement : adresse, téléphone, 
sécurité sociale...
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Les obligations 
des jeunes et 
Des familles

La détention d’objets de valeur est à éviter.
• Bijoux.
• Argent.

La détention d’objets pouvant mettre en danger la sécurité est interdite.

Si les engagements ne sont pas respectés, la Direction organise une rencontre pour trouver 
une solution.

Dans la mesure de ses capacités, le jeune doit apprendre à respecter les autres et le 
matériel.

Le jeune a son téléphone portable pendant la récréation, sinon il est rangé dans son casier.

En cas de comportements problèmes récurrents, des solutions sont recherchées et des 
décisions peuvent être prises par la Direction.
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Si non respect
des droits

S’adresser à la Direction en prenant rendez-vous par téléphone, mail ou par courrier. 
En cas de désaccord, l’EMP-EMPRO a une procédure de médiation (rencontre entre 
la famille, la Direction Générale et/ou le Président)

S’adresser à la personne qualifiée choisie par le Président du Conseil Départemental 
remis à l’admission.

S’adresser à la justice.
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Note : 

Le règlement de fonctionnement prévu par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (art. L311-4, L311-7 et R. 311-33 à R. 311-37 du CASF)t énonce les droits et les devoirs des usagers de 
l’établissement. Dans le cadre des missions imparties aux institutions relevant de l’annexe 24 ter et des orientations définies dans le projet d’établissement, ce règlement a pour objectif de faire connaître leurs droits 
aux personnes accueillies ainsi que les principes qui régissent la vie collective et les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement de l’E.M.P L’avenir.   Le règlement de fonctionnement s’adresse aux 
usagers de l’établissement, c’est-à-dire aux enfants et à leurs représentants légaux.  

Le règlement de fonctionnement est remis à tout nouvel usager lors de son accueil, qu’il soit temporaire ou définitif. Il est annexé au livret d’accueil. Il est remis également à tous les membres du personnel. Le 
règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de l’établissement. 

Le règlement de fonctionnement est révisé chaque fois que nécessaire et réactualisé au moins une fois tous les 5 ans. Le présent règlement a été réactualisé au cours de l’année 2022.

L’EMP s’engage à favoriser l’exercice des droits des usagers par la mise en place d’outils, prévus ou non par la règlementation.

Ces outils sont les suivants :

La charte des droits et libertés de la personne accueillie (remise au moment de l’admission de l’enfant)

Le livret d’accueil

Un livret d’accueil est remis aux parents au moment de l’admission de l’enfant. 

Le contrat de séjour

Un contrat de séjour, conclu entre les parents et l’établissement, est signé au moment de l’admission de l’enfant

Le projet individualisé

Dans les 6 mois qui suivent l’accueil de l’enfant puis une fois par an, un projet individualisé est établi puis réactualisé. Ce projet précise les objectifs et les moyens personnalisés de prise en charge de l’enfant. Il sert 
également d’avenant au contrat de séjour et est signé par les représentants légaux de l’enfant et l’enfant ainsi que les personnels chargés de sa mise en œuvre au sein de l’établissement. Les parents et les enfants 
sont associés au projet et leur avis est recueilli. 

Le projet d’établissement

Le projet d’établissement engage la structure sur les axes d’amélioration de l’accueil et des prestations en faveur des usagers. Conformément à la réglementation, il est révisé tous les 5 ans. La dernière réactualisation 
a été finalisée en 2021.

Le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.)

Le Conseil de Vie Sociale est institué en référence à l’Article 10 de la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social (codifié à l’Article L311-6 du code de l’action sociale et des familles) et au 
décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la Vie Sociale et aux autres formes de participation instituées à l’Article L311-6 du code de l’action sociale et des familles modifiés Décret n° 2022-688 du 25 
avril 2022 ), afin d’associer les enfants et les représentants au fonctionnement de la structure qui les accompagne.

L’évaluation unique 

L’évaluation du fonctionnement des établissement valide l’exercice des droits des usagers et elle conditionne le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement pour l’établissement et s’inscrit dans une 
« démarche d’amélioration continue de la qualité ».
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