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 Ce document intitulé : Règlement de fonctionnement 
« Repères pour vivre ensemble au quotidien »est décliné par 
groupe de vie et transcrit dans une forme adaptée à l’âge des 
enfants ; 
 Il fait référence pour tous les professionnels qui 
s’astreindront à le mettre en œuvre. 
 

Ferme, 
Château, 
Relais. 

 
 A partir de repères communs, chaque équipe édite une 
plaquette présentant les lignes forces et axes principaux 
correspondant au fonctionnement de l’unité de vie de 
référence.  
 
 La plaquette est remise à chaque enfant, à chaque 
adolescent, et aux parents durant la phase d’admission. 
 
 Le document cadre est remis aux parents et aux jeunes 
sur simple demande. (Cette disposition est clairement identifiée 
sur les plaquettes de l’unité de vie). 
 
 Le document est mis en évidence à la disposition des 
enfants dans chaque unité de vie. 
 
 Un exemplaire est conservé par chaque équipe 
éducative. 
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Préambule 

 
 
 
 

 Conformément à la loi 2002-2, le présent document vise à donner des 
repères destinés aux enfants confiés à l’institution, à leurs représentants et aux 
professionnels. 

 
 Il porte : 

 
- sur l’organisation de la vie collective des groupes, 
- sur des règles de fonctionnement respectueuses des droits  de 
chaque mineur(e). Il faut entendre que les droits constituent autant 
d’obligations à respecter. 

 
 Il se réfère aux principes et à l’esprit de textes officiels tels que : 

 
- Convention Internationale des droits de l’enfant de 1989, 
- Circulaire Royal du 03 juillet 2001 relative à la prévention des 
violences et des maltraitances dans les institutions. 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie. 
 

 Au delà de la réglementation, il est conçu pour offrir à chacun et 
collectivement des espaces de vie et de parole recherchant le mieux-être, 
l’épanouissement de l’enfant, des espaces de jeux et de loisirs. Il fixe un cadre 
éducatif garantissant ou favorisant l’apprentissage du respect de soi, de l’autre, 
enfant, adulte. Il valorise les personnes accompagnées. 

 
 Il s’emploie à rechercher et à développer avec les personnes destinataires 
d’une intervention sociale leurs qualités d’acteur, leur émancipation d’Etre 
social. 

 
 Les équipes éducatives sont garantes de son application pour tous. Cela 
vaut également pour tout professionnel affecté à la MECS quel que soit le corps 
de métiers. 

 
 Les contenus abordés dans le présent document sont susceptibles d’être 
complétés, amendés en fonction de l’évolution des besoins des enfants 
accueillis. Pour cela, des propositions de modifications devront être soumises 
autant que possible après débat préalable avec les équipes éducatives, après 
consultation du conseil de vie sociale, à la Direction de la Maison d’Enfants. 
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A.Qualité et Organisation des espaces 
 

 
1. Des espaces de vie au quotidien 
 

 Ceux-ci sont divers, leur bon état, leur caractère agréable, leur entretien 
régulier garantissent un plaisir d’usage ou de fréquentation. 

 
Chaque enfant a le droit d’en bénéficier. 

 
Chaque enfant doit s’astreindre à ne pas y porter atteinte. 

 
 Ces espaces comprennent les locaux des groupes ; salle d’activité, de 
jeux, cuisine, salle à manger, couloir d’accès, les chambres, les bureaux des 
équipes éducatives… 

 
 et les aires de jeux extérieures. 

 
s Art 27 de la Convention Internationale des droits de l’enfant 
 
2. Des espaces de parole et d’expression 
 

 Une réunion hebdomadaire est organisée avec l’ensemble des enfants et 
des membres de l’équipe éducative. Un tel espace vise plusieurs objectifs ; 

 
 § Il tend à être un lieu d’expression, d’échange et d’expérimentation 
pour chaque enfant ; de la portée, nature, valeur des mots qui sont dits mais 
aussi de sa capacité à communiquer, à s’exposer aux regards des autres. 

 
 § Il tend à être un lieu permettant à chacun l’accès à une expression 
libre, individuelle ou collective, garantie par une écoute respectueuse des 
participants. 

 
 § Il tend à être un lieu où chacun peut faire l’apprentissage de son 
statut d’Etre social, de la dimension politique immanent de celui-ci et donc de 
découvrir les fonctions de représentation, de délégation, investies de 
responsabilités en correspondance avec l’âge des enfants concernés… et aussi de 
la capacité de chacun à influer directement sur la réalité et donc de pouvoir se 
saisir d’une place. 

 
 § Il tend à être un lieu de régulation des tensions internes inhérentes à 
la vie en collectivité. L’usage de la parole gagnera à être cultivé pour permettre 
de décongestionner des séquences de vie tumultueuses où prédominent l’agir, le 
passage à l’acte. 
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 § Et enfin la réunion de groupe constitue un lieu d’apprentissage de 
code de conduites véhiculant des valeurs respectueuses de la personne humaine 
en générale. 

 
 Les éducateurs sont garants du système et remplissent une fonction 
d’agent facilitateur de l’accès à la parole de tous. 

Ils animent les débats. 
 

 Deux délégués parmi le groupe sont élus par leurs pairs. Ils ont pour rôle 
de recueillir les avis, les demandes de camarades, d’assurer une fonction de 
représentation auprès des éducateurs, au conseil de vie sociale et des 
responsables de l’institution. Ils tiennent, avec l’aide des éducateurs et de leurs 
camarades, à jour, un cahier de réunions mis en permanence à disposition des 
enfants du groupe. Les délégués sont élus à la majorité. Le vote se réalise à 
bulletin secret. 

 
 Dans les réunions sont abordées, des questions portant : 

 
- sur l’actualité du groupe ; ambiance ; qualité des relations… 
- sur des sujets et thèmes divers… 
- sur l’organisation des loisirs, les projets d’activités… 
- sur l’aménagement et la décoration des locaux,  
- sur la gestion des comptes animation, hygiène, entretien… 

 
 La présence de tous les enfants du groupe est systématiquement 
recherchée. 

 
Chaque enfant a le droit de s’y exprimer  et d’être écouté. 

 
Chaque enfant a le devoir de respecter la parole d’autrui. 
 

 
 En plus des réunions de groupe des rencontres individuelles ou en sous-
groupes sont mises en place chaque fois que nécessaire avec un ou plusieurs 
membres de l’équipe éducative. 

 
 s Art 12 et 13 de la Convention Internationale des droits de l’enfant 
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3. Des espaces personnalisés 
 

Chaque enfant bénéficie d’espaces personnels favorisant le respect 
de son intimité, participant à cultiver le sentiment de soi. 

 
 Ces espaces sont constitués des chambres (individuelles, à deux, trois, ou 
quatre places), des salles de bain. 

 
 Des espaces différenciés sont réservés à l’usage des filles et des garçons 
(chambres, toilettes, douches…) 

 
 La répartition des enfants dans les chambres relève de choix effectués 
par l’équipe éducative. Elle prend en compte les demandes, affinités, 
incompatibilités exprimées et implicites des enfants. 

 
 Chaque enfant se voit ainsi attribué un lit, table de travail, armoire, table 
de chevet, lampe de bureau, lampe de chevet, chaise qu’il devra garder en bon 
état, et en assurer le rangement (état des lieux). 

 
 Les enfants sont responsabilisés quant à l’emploi et au bon 
fonctionnement durable de ces équipements. En cas de matériel endommagé 
celui-ci sera remplacé et le jeune  sera mis à contribution pour ce faire. 

 
Chaque enfant a droit au respect de son espace privatif, au respect 
de son matériel. 

 
Chaque enfant doit respecter l’espace privatif d’autrui ainsi que ses 
effets personnels. 

 
 Le respect de la dignité, de l’intimité et de l’intégrité de chaque enfant 
est garanti dans leur rapport avec l’ensemble du personnel de la structure 
éducative. 

 
 Ce respect dû à autrui constitue une obligation pour chaque enfant. Elle 
ne peut être remise en cause. 

 
 Les enfants bénéficient de l’aide des éducateurs et maîtresses de maison 
dans la gestion de leur chambre. Ils sont de manière adaptée à leur âge, à leur 
maturité impliqués dans le rangement, le nettoyage de l’espace qui leur est 
dévolu. 
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 L’accès à une autre chambre qu’à celle attribuée relève d’une 
autorisation explicite de l’éducateur présent. 

 
 Les filles n’ont pas accès aux chambres des garçons et réciproquement, 
les lieux communs permettent aux jeunes de se retrouver s’ils le désirent. 

 
 s Art 16 de la Convention Internationale 

 
  

 
 

 

 B. Des repères pour soi et pour vivre ensemble  
 

 
1. Déroulement d’une journée scolaire 
 
� Lever échelonné 

 
 Les enfants sont réveillés par le surveillant de nuit avant 7 heures ou 
l’éducateur de service.  

 
 En fonction des rythmes biologiques et scolaires propres à chacun, le 
lever pourra être décalé. 

 
 Il convient de commencer la matinée par un échange aimable réciproque. 
Le temps du « bonjour ». 

 
 Le petit déjeuner n’est plus servi à partir de 9H30. 

 
 Avant le départ à l’école chacun doit avoir ; 

 
- fait sa toilette ou sa douche, 
- rangé sa chambre (aucun objet au sol pour permettre l’entretien des 

locaux par la maîtresse de maison), 
- fait son lit et ouvert les volets, 
- pris un solide petit déjeuner. 

 
 Un Mercredi sur deux, les enfants changent leurs draps ou housse de 
couette (ou plus souvent si nécessaire). Ils sont aidés dans ces tâches par les 
éducateurs de service et par les maîtresses de maison. Les serviettes et gants de 
toilette sont changés 2 fois par semaine au minimum. 
 

 
 D’une manière générale, les autres journées sans école (dimanches, 
vacances scolaires, jours fériés) font l’objet d’aménagements plus souples. 
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 � Départ à l’école échelonné 
 
 Les jeunes sont emmenés dans les écoles et collèges des environs de 
l’établissement par des navettes partant à différents horaires de l’institution. 

 
 Les jeunes ne peuvent quitter le groupe sans avoir obtenu accord en ce 
sens de l’éducateur présent et sans avoir eu un échange ritualisant la séparation 
pour la matinée ou la journée selon les rythmes de chacun (Au revoir). 

 
 Le départ à l’école implique une tenue vestimentaire correcte ; une tenue 
outrancière pouvant porter atteinte à l’image de l’enfant n’est pas acceptée et 
impliquera que le mineur rectifie son aspect extérieur avant le départ du groupe. 

 
 Pour les plus grandes un maquillage quotidien léger est autorisé. Cette 
question fait l’objet d’échanges avec les parents des enfants concernés et d’un 
accompagnement éducatif devant progressivement aider la jeune à prendre soin 
de son image. 

 
� Sécurité dans les transports 

 
 

Les enfants doivent impérativement attacher les ceintures de 
sécurité. 

 
 Leur comportement doit être posé afin de garantir une conduite du 
véhicule dans de bonnes conditions pour l’adulte responsable. 

 
 Les attitudes individuelles engagent la sécurité collective et font 
obligation à chacun de respecter scrupuleusement les consignes prescrites. 

 
� Retour de l’école  

 
Il est échelonné. 
 

A leur arrivée, les enfants sont attendus sur leur groupe et doivent 
se présenter auprès des éducateurs (bonjour). 

 
Une collation est servie aux enfants (goûter) 

 
 

 
w Le repas 
 
 Il est fixé aux alentours de 19 heures. 
 
Les enfants sont invités à développer leur capacité gustative (goût), donc 

à découvrir la plupart des plats.  
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Une ambiance conviviale est recherchée à l’occasion de ces séquences de 
vie collective. 

 
2. Le travail scolaire 
 
Un temps d’étude consacré à la réalisation des travaux scolaires suit le 

temps du goûter. C’est une séquence obligatoire pour tous. C’est une période 
calme adaptée dans sa durée aux besoins de chacun, néanmoins un temps 
minimum de travail scolaire est demandé. 

 
Chaque jour les éducateurs effectuent un travail de suivi et d’aide  à la 

scolarité, à la réalisation des devoirs.  
 
Les enfants pourront selon leurs besoins accéder à une aide 

supplémentaire en sus de l’accompagnement dispensé par les éducateurs. 
 
Ils bénéficieront selon leur projet personnalisé de soutien scolaire ; 

organisation, méthode, matières particulières grâce à l’intervention d’une 
éducatrice scolaire du Dispositif de Médiation Scolaire et de l’enseignant affecté 
à chancelée. 

 
Les éducateurs référents, en collaboration avec les intervenants du 

Dispositif de Médiation Scolaire assurent et développent le lien avec les 
responsables de l’enfant concernant tous les aspects liés à la scolarité. Les 
parents sont autant que possible étroitement associés à ce travail ; devoirs à la 
maison, rangement du cartable, lecture du carnet de correspondance, envoi des 
bulletins et rencontres avec les professeurs. 
 

3. Loisirs 
 

 Nous faisons en sorte que les jeux, activités, spontanés, encadrés, libres 
prennent une place importante dans la vie des enfants au quotidien. Néanmoins, 
le temps pour jouer est fonction des rythmes de chacun, des rythmes scolaires, 
des rythmes qu’impose la collectivité. 

 
 Les activités de détente individuelle ou en groupe, sont développées 
selon les projets personnalisés de chacun. Cela se traduit par des participations à 
des clubs de sport ou autres : basket, tennis, canoë kayak, dessin, sculpture… 

 
 Ces clubs sont développés par les communes proches de l’institution. 

 
 Le mercredi est une journée propice pour répondre au besoin de jouer 
des enfants. 

 
 s Art 31 de la Convention Internationale des droits de l’enfant 
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4. La télévision 
 
 Son utilisation ne peut s’effectuer qu’avec accord préalable des 
éducateurs et sous leur responsabilité. Les programmes choisis par les enfants 
sont soumis à l’appréciation de l’adulte et à son autorisation. 

 
 Cela étant, chaque enfant a la possibilité de regarder la télévision une 
fois par semaine en soirée. 

 
 Le mercredi, il est possible de regarder la télévision pour une durée 
courte selon un programme négocié avec l’éducateur de service.. Regarder une 
cassette vidéo ou une émission télévisée ne peut constituer un frein à l’attention 
portée à soi : hygiène, petit déjeuner, rangement de la chambre, services 
collectifs, travail scolaire, jouer.  

 
 Si la télévision est facteur de culture, de détente et de loisirs, elle est un 
instrument redoutable pouvant gravement porter atteinte à la communication 
dans le groupe, à d’autres activités de plaisir,….. Elle peut confiner au repli sur 
soi. 

 
 « Sa  place » dans le groupe par la fascination qu’elle exerce amène à 
une gestion rigoureuse et à en exclure le libre accès. Le téléviseur peut aussi 
rester éteint…  
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5. L’hygiène corporelle 

 
 Les questions traitant d’intimité, de pudeur, et d’hygiène corporelle sont 
abordées individuellement en fonction des besoins de chacun. L’institution est 
néanmoins organisée de telle sorte que les espaces réservés aux soins corporels 
soient différenciés pour les filles et les garçons. 

 
 Des salles de bain intégrées ont été aménagées dans plusieurs chambres 
de l’institution. 
 
 Les enfants sont aidés sans que cela soit intrusif par les éducateurs et les 
maîtresses de maison pour apprendre à prendre soin de leur corps. 

 
 Les situations d’enfants présentant des troubles particuliers rencontrent 
des réponses singulières visant à ne pas engendrer de gêne supplémentaire, à 
préserver la pudeur (exemple énurésie), protéger l’enfant de toute humiliation.  

 
6. Le coucher 
 

 Une fois par semaine chaque enfant aura la possibilité de vivre une 
séquence d’activité, d’animation amenant à un décalage de l’heure du coucher 
fixé habituellement entre 20h30 et 21h30 selon l’âge des enfants. 

 
 Celui-ci peut s’accompagner d’un moment calme par exemple de lecture, 
sous réserve qu’il n’empêche pas le sommeil du camarade de chambre. 

 
 Se lever et se coucher de manière décalée par rapport à l’ensemble du 
collectif pré-suppose de la capacité à respecter le droit au repos d’autrui. 

 
 Ces aménagements se discutent soit au quotidien en fonction de 
l’actualité soit font partie intégrante du projet personnalisé d’un enfant. 
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7. Des Interdits 

 
 La consommation de tabac n’est pas autorisée. Il s’agit là de préserver la 
santé des enfants confiés, de ne pas laisser se développer des conduites 
inadaptées à l’âge des enfants, de les solliciter sur le plan de l’hygiène de vie et 
de faire exister des limites respectueuses de la législation en vigueur. 
 
 L’usage, la consommation, l’introduction de produits tels que l’alcool, 
drogue, ouvrages à caractère pornographique ou violent sont rigoureusement 
interdits en tant qu’ils constituent de réels dangers pour le développement de 
l’enfant. 
 
 Des actions d’information préventive sont régulièrement engagées 
auprès des enfants et préadolescents et chaque fois que l’actualité des groupes le 
nécessite. 
 
 Les paroles blessantes, humiliantes et les attitudes portant atteintes à 
l’intégrité psychique et physique d’autrui, enfants ou adultes, constituent des 
actes inacceptables. 
 
 Chaque enfant et chaque adulte quelque  soit son âge a droit au respect 
de sa personne physique et morale. 
 
 s Art 375 du code civil 
 s Art 33-34 de la Convention Internationale des droits de l’enfant 
 

 
8. Des Services 

 
 Au cours de leur séjour, les enfants en fonction de leur autonomie, de 
leur maturité seront amenés à prendre part à des tâches de nettoyage et de 
rangement, débarrasser les tables, ranger la salle d’activité… 

 
 Ces participations minimes font partie intégrante de l’apprentissage de la 
vie en collectivité, propices à solliciter les sentiments d’appartenance et 
d’intégration, le goût de l’effort, la responsabilisation individuelle et collective 
dans l’utilisation des différents espaces de vie. 

 
Les services sont précisés dans des tableaux établis par groupe. 
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9. Argent de poche 

 
 Une somme est attribuée à chaque enfant chaque mois. Il est 
progressivement distribué au cours du mois à partir d’un mode de 
fonctionnement établi avec chacun (à la demande, selon un rythme prédéfini ...) 

 
 Cette somme d’argent distribuée sous couvert des éducateurs doit 
permettre à chaque jeune ; 

 
- de se faire plaisir par le biais d’achats correspondant à son âge et à 
ses désirs, 
- de cultiver le sentiment de soi par la possibilité de faire des choix 
même s’ils restent minimes, 
- d’apprendre à gérer, à différer, 
- d’apprendre à argumenter à clarifier une demande  et à faire 
l’expérience de la nécessaire guidance de l’adulte. 

 
 La somme allouée est fonction de l’âge des enfants.  

 
 Chaque enfant possède une fiche de compte établie à son nom lui 
permettant de se repérer dans l’apprentissage de la gestion de son argent de 
poche et lui favorisant le contrôle et la lecture des recettes et des dépenses 
personnelles. 

 
 L’argent de poche est entreposé dans les coffres prévus à cet effet. 
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10. Les sorties libres 
 

 De par nos missions, les sorties libres ne sont pas compatibles avec les 
notions de surveillance, de responsabilité permanente conférées à l’institution et 
par là à l’ensemble du personnel voué à l’encadrement des enfants. 

 
 Néanmoins, la réalité et les choix pédagogiques de l’institution amènent  
à un assouplissement de ce qui pourrait être repéré comme un interdit. 

 
 Ne pas être en permanence sous le regard de l’adulte est inévitable au 
quotidien. Toutefois, dans l’enceinte de Chancelée (locaux, parc) chaque enfant 
doit s’assurer que les éducateurs de service sont informés de l’endroit où il se 
trouve, où il joue et que cela s’effectue avec leur autorisation et sous leur 
contrôle. 
 
 Les enfants de moins de 11 ans ne pourront jamais être seuls au sein et 
en dehors de l’établissement. 

 
 Cette faculté d’être à distance de l’adulte est fonction de la relation de 
confiance qui existe entre chaque enfant et l’équipe éducative.  

 
 Cette notion de confiance prend encore plus de poids quand il s’agit de 
sortie à l’extérieur de l’institution (Ville de Saint Jean d’Angely par exemple).  

 
 Pour les enfants de plus de 11 ans, de petits espace/temps repères, 
organisés avec une présence de l’adulte à proximité pourront être discutés avec 
l’équipe éducative et constituent des expériences d’accès à un peu d’autonomie, 
de liberté. La maturité et la capacité du jeune à se responsabiliser seront facteurs 
d’aménagement, d’acceptation, ou simplement de refus  de l’équipe éducative. Il 
est important que progressivement les mineurs confiés prennent conscience que 
les éducateurs de service engagent leur responsabilité à l’occasion d’activité de 
cette nature, en corrélation avec celle de leurs parents. 

 
 Le droit pour chaque enfant est d’être protégé et de vivre des situations 
en correspondance avec ses capacités, son âge, son développement personnel. 

 
 Chaque enfant a le devoir d’obtenir l’autorisation de l’adulte pour ne pas 
être sous son regard permanent. 
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11. Les fugues 
 

 Une absence constatée pourra le cas échéant donner lieu à un 
signalement aux services de police et de gendarmerie, aux parents, services de 
l’ASE et Juge pour enfants. 

 
 Une fiche signalétique est à cet effet complétée pour chaque jeune à leur 
arrivée et à chaque début d’année scolaire.  

 
 Le retour de fugue fait l’objet d’un travail éducatif. 

 
12. Vêture et Gestion du linge 

 
 Il est demandé aux parents de continuer d’habiller leur enfant. Les 
vêtements seront marqués à l’identité de chaque jeune. 
 
 A l’occasion des séjours en famille les enfants emmènent leur linge pour 
l’entretien régulier, quand cela est possible. 
 
 La Maison d’Enfants en fonction de chaque situation intervient en 
complément  de l’intervention des parents pour l’achat, le nettoyage. Elle 
s’assure que chaque mineur possède des vêtements en quantité suffisante en 
relation avec les parents. 
 
 Le prêt entre enfants n’est pas autorisé. 
 
 Chaque enfant a le droit de bénéficier d’un trousseau adapté à ses désirs 
sous le contrôle bienveillant des adultes. 
 
 Chaque enfant a le devoir de respecter son hygiène vestimentaire. 
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13. Téléphone/Courrier 

 
 Les communications entre parents et enfants sont favorisées sous réserve 
de disposition judiciaire entravant cette liberté. 

 
 Un contact téléphonique est recherché et de préférence à l’initiative des 
parents. 
 
 Il s’agit là de ne pas laisser prendre forme à un sentiment d’isolement ou 
d’abandon pouvant être ressenti par l’enfant. Les enfants ont aussi la faculté de 
joindre leur famille et camarades. 
 
 Les éducateurs développent là aussi, une action en faveur de l’entretien 
du lien et prendront part à tout ou partie des conversations téléphoniques. Dans 
ce dernier cas de figure, les parents sont expressément informés de la présence  
du tiers éducatif. 
 
 Un contact fréquent entre les éducateurs et les parents doit être 
recherché. Il participe à l’entretien des liens pouvant temporairement nécessiter 
que l’éducateur référent soit l’initiateur de tels échanges. 

 
 Ces orientations doivent toutefois s’inscrire dans une gestion compatible 
avec la vie quotidienne du groupe : une tranche horaire ouverte aux 
communications téléphoniques est définie par chaque équipe selon le rythme de 
vie du collectif d’enfants. Elle tient compte de la singularité de chaque situation 
familiale. 
 
 Le caractère privé et intime des échanges  téléphoniques et épistolaires 
est garanti aux enfants et parents. Il ne peut être porté atteinte à cette liberté 
individuelle sauf en cas de mesures de protection judiciaire. 
 

s Art 8 de la Convention Internationale des droits de l’Enfant 
s Art 9  
s Art 16 
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14. Les téléphones portables 

  
 Ceux-ci sont tolérés dans l’enceinte de l’établissement et conditionnés à 
l’engagement du jeune titulaire sous réserve d’accord parental à en assurer une 
utilisation modérée et respectueuse des repères suivants : 
 

-  Téléphone confié aux éducateurs, 
-  L’utilisation des téléphones, sur le groupe, s’effectue dans des 
lieux adaptés ; chambre, bibliothèque, bureau des éducateurs 
garantissant l’intimité du locuteur, 
-  L’utilisation pourra être quotidienne et limitée dans le temps, 
-  Pour avoir accès au téléphone portable, le jeune doit 
nécessairement obtenir l’autorisation explicite de l’équipe éducative. 

 
 Les téléphones portables permettent une gestion individualisée et plus 
souple des communications entre les enfants détenteurs et les membres de leur 
famille et camarades. Toutefois, l’utilisation de portables ne peut être conçue 
que comme complémentaire aux autres formes de supports relationnels entre 
l’institution et les parents.  

 
 L’expérience de l’usage des portables financés par le ou les parents 
conduit l’institution à développer le cadre précédent afin notamment :  

 
- D’éviter un cloisonnement des relations enfant(s)/parents pouvant 
entraver la fonction de tiers des équipes éducatives. Il s’agit de 
favoriser, sans porter atteinte à l’intimité des relations parents/enfants, 
des échanges croisés entre l’ensemble des participants, 

 

- De protéger la vie du groupe d’utilisations intempestives des 
téléphones portables, 

 

- D’aider chaque jeune à ne pas se laisser envahir par les 
communications téléphoniques. 

 
En dehors du temps autorisée les téléphones doivent être mis en position 

de veille et restitués  à l’éducateur de service. 
 

Chacun a droit à un espace d’intimité garantie pour ses communications 
personnelles et chacun doit respecter l’intimité des échanges téléphoniques de 
ses camarades. 
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15. Le Mercredi 

 
 De plus en plus d’enfants se rendent à l’école le mercredi matin 
réduisant d’autant l’espace temps pour se détendre, pour jouer, pour se laisser 
aller à des occupations répondant aux désirs, aux plaisirs, aux centres d’intérêts 
individuels ou collectifs. Cet espace temps est précieux puisqu’il permet une 
mise en scène différente dans la rencontre entre les équipes éducatives et les 
enfants largement marquée par ailleurs par les rythmes du quotidien 
institutionnel, les rythmes scolaires et biologiques. 

 
 De nombreux enfants fréquentant régulièrement leur famille à l’occasion 
des fins de semaine, la journée du mercredi devient d’autant plus importante 
pour les équipes éducatives dans une découverte autre des potentiels, richesses 
de chaque enfant, pour une ouverture relationnelle différente possible… 

 
 Mais le mercredi est aussi consacré au ménage, à la mise en ordre des 
chambres, des armoires…. dans la bonne humeur, avec le soutien des éducateurs 
et maîtresses de maison. 

 
 Le travail scolaire effectué, des moments de détente, de loisirs sont 
développés individuellement ou collectivement. 

 
 Le déroulement des mercredis fait appel aux éducateurs dans une 
fonction d’animation (activité de plein air, atelier, piscine…), à la capacité de 
chaque enfant à jouer seul où à plusieurs, à l’apprentissage de la gestion du 
temps personnel (savoir s’occuper). 
 
 
 
 
 Des participations à des clubs de sport sont ce jour-là entre autres 
possibles. 

 
 L’inscription des enfants à ces clubs suppose une autorisation des 
parents.  

 
 Une souplesse du cadre horaire habituel est conçue : lever ; déjeuner… 
décalés dans la matinée pour ceux n’ayant pas cours… 

 
 Et le mercredi est aussi le temps consacré à prendre soin de soi ; suivi 
thérapeutique, coiffeur, dentiste… 
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16. Les Week-ends-Les Vacances 

 
 La Maison d’Enfants accueille les enfants et pré-adolescents amenés à 
rester de manière ponctuelle ou régulière dans l’institution pour les périodes de 
vacances et les fins de semaine…. Le rythme de fréquentation s’appréhende en 
fonction des situations familiales et des limitations aux séjours en famille fixées 
par les DTAS et/ou les juges pour enfants. Dans le cadre d’accueil provisoire les 
maintiens dans l’institution sont conditionnés par l’accord des responsables 
légaux. 

 
 La séquence du week-end est conçue comme un moment de détente et de 
loisir différencié des actions entreprises la semaine. L’enfant doit dans la mesure 
du possible pouvoir souffler durant cet espace/temps. 
 
 Le fonctionnement internat éducatif prévoit des périodes au cours 
desquelles, bien qu’en vacances scolaires, les enfants pourront être présents sur 
les groupes. Ces périodes sont repérées en couleur bleue dans le calendrier 
institutionnel.  

 
 La présence des enfants répond d’une part, aux missions de protection 
dévolues, et notamment permet tout comme les mercredis de découvrir sous un 
autre jour les jeunes accueillis, d’ouvrir un autre espace relationnel plus centré 
sur le jeu, la pratique d’activités de loisir, sur la découverte de 
l’environnement… 
 

 
 
 

C. Une Posture éducative institutionnelle  
 

 
1. Des réponses et des Sanctions 
 
Le non respect des différents sujets abordés dans le présent document 

donnera lieu à des réponses qui permettront : 
 

- d’expliquer et de comprendre, 
- de responsabiliser, 
- de confronter le jeune à des limites, des interdits, 
- de sanctionner et de réparer 
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2. Quelques points de *déontologie (définition en bas de page) 

 
L’ensemble du personnel de la Maison d’Enfants s’attache 

quotidiennement à développer des prestations, des accompagnements 
bienveillants et contenants au profit de chaque enfant dans le respect de la 
confidentialité due à chacun, dans le respect des trajectoires familiales, du droit 
des familles…afin que l’espace/temps du placement puisse devenir espace de 
restauration, d’évolution pour le jeune et sa famille. 
 

En outre chaque enfant bénéficie tout au long de son séjour à Chancelée 
d’un projet d’accueil personnalisé établi dans les premières semaines du 
placement. 
 
 

**************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La déontologie : Ensemble des droits et des devoirs régissant l’exercice d’une 
profession. 

 


