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Tél. : 02 47 71 15 15 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
DU PÔLE MILIEU OUVERT 

Ce règlement de fonctionnement est commun aux trois services du Pôle Milieu Ouvert de 
l’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance d’Indre-et-Loire : 

! le Service d’Interventions Educatives en Milieu Ouvert (S.I.E.M.O.), exerçant : 
- des mesures d’Action Educative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.) relevant d’une décision 

judiciaire, 
- des mesures d’Action Educative à Domicile intensive (A.E.D.i) à partir d’un contrat 

établi entre la famille ou le responsable légal d’un enfant et le service d’Aide Sociale à 
l’Enfance1 du département d’Indre-et-Loire ;  

- des mesures d’Action Educative en Milieu Ouvert à moyens Renforcés (A.E.M.O. R.) 
suite à une décision judiciaire, 

! le Service d’Investigation Educative (S.I.E.), réalisant des Mesures Judiciaires 
d’Investigation Educative (M.J.I.E.) ordonnées par le Juge des Enfants ; 

! le Service d’Accompagnement des Placement Educatifs à Domicile (S.A.P.E.D.) qui 
met en œuvre : 

- des interventions de Placement Educatif À Domicile (P.E.A.D.) décidées par les Juges 
des Enfants ou reposant sur un contrat entre la famille et le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance du département d’Indre-et-Loire. 

Il traite les points suivants : 
1. Les objectifs et application du règlement de fonctionnement  .................................................... p.2 
2. Le cadre de référence juridique et modalités d’adoption du règlement  ..................................... p.2 
3. La présentation des services  ......................................................................................................... p.2 
4. Les locaux mis à disposition  ........................................................................................................... p.3 
5. Les missions exercées par les Services du Pôle Milieu Ouvert  ..................................................... p.3 
6. Les principes des prestations éducatives ....................................................................................... p 4 
7. Les modalités d’exercice des prestations éducatives .................................................................... p 4 
8. Le droit à l’information  .................................................................................................................. p.5 
9. Le droit à la participation  ............................................................................................................... p.5 
10. Le droit à la protection des données personnelles  ....................................................................... p.5 
11. Le droit à la confidentialité et au secret professionnel ................................................................. p.5 

 
1 L’Aide Sociale à l’Enfance d’Indre-et-Loire (A.S.E.) est un des Services du Conseil 
Départemental 
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12. Le respect des libertés individuelles  .............................................................................................. p.6 
13. Le respect du droit commun  ......................................................................................................... p.6 
14. La protection des salariés dénonçant des faits de violence  ......................................................... p.6 
15. Le droit au recours  ......................................................................................................................... p 6 
16. Les règles de sécurité  .................................................................................................................... p.7 
17. Les assurances  ............................................................................................................................... p.8 
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1- Les objectifs et application du règlement de fonctionnement : 

" Le règlement de fonctionnement a pour objectifs : 
! de garantir les droits des enfants et adolescents suivis par nos services dans le 

respect des droits des familles ; 
! de définir les règles qui régissent l’organisation du Pôle Milieu Ouvert : respect des 

personnes, des locaux, du matériel. 

" Le règlement de fonctionnement s’impose à toute personne suivie par un des trois 
services, aux parents ou représentants légaux, aux membres des familles, à toute 
personne exerçant dans chacun de ces services à titre de personne salariée, libérale, 
vacataire, partenaire, bénévole ou stagiaire. 

2- Le cadre de référence juridique et modalités d’adoption du règlement : 

" Le règlement de fonctionnement est établi en référence au cadre législatif et 
règlementaire suivant : 
! la loi du 02 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale (article L311-7 

du Code de l’Action Sociale et des Familles) ; 
! le décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003, relatif au règlement de 

fonctionnement ; 
! l’arrêté du 08 septembre 2003, relatif à la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie ; 
! les projets de services tels que prévu par la loi 2002-2 précitée. 

" Le règlement de fonctionnement a été arrêté par la directrice des Services du Pôle Milieu 
Ouvert, après consultation des délégués du personnel, le 13 septembre 2016, pour une 
durée maximale de cinq ans. 

" Il prévoit les bases de règles de fonctionnement des services, tout en permettant les 
évolutions et aménagements. 

3- La présentation des services : 

" Le Pôle Milieu Ouvert regroupe trois Services de l’Association Départementale de la 
Sauvegarde de l’Enfance (A.D.S.E. 37, association Loi 1901 à but non lucratif). Il est situé -
6 avenue Marcel Dassault 37200 TOURS. 

" Le S.I.M.O. et le S.A.P.E.D. sont autorisés et habilités conjointement par l’autorité de 
l’Etat dans le département et le président du Conseil Départemental. Le S.I.E. est autorisé 
et habilité par le représentant de l’Etat dans le département. Ces deux autorités 
administratives fixent, selon leurs compétences, par arrêtés, les financements 
nécessaires au fonctionnement des services. 

" Les équipes du S.I.E. sont amenées à intervenir sur l’ensemble du département et celles 
du S.I.M.O. et du S.A.P.E.D. sur les territoires définis par les autorités de contrôle. 

" Participant à une mission de service public, le Pôle est ouvert toute l’année, hormis les 
fins de semaine et jours fériés. 

" Le fonctionnement des différents services a été déterminé par les projets de service 
réactualisés en juin 2018, pour le S.I.M.O. et le S.A.P.E.D et en 2014 pour le S.I.E.  

4- Les locaux mis à disposition : 

" Les locaux consacrés à l’accueil des enfants et de leurs familles sont situés sur plusieurs 
bâtiments localisés dans plusieurs villes du département : Loches, Amboise, Chinon, 
Bourgueil et le bâtiment du Pôle localisé au 6 avenue Marcel Dassault à TOURS. Ils sont 
tous constitués : 
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! d’une salle d’attente intégrant l’aménagement d’un espace de jeux accessible 
librement aux enfants et à leurs parents ; 

! de matériel de puériculture mis à disposition des familles pendant leur visite au 
service sur simple demande (nid d’éveil, transat, chauffe-biberon, etc.) ; 

! d’un espace sanitaire permettant notamment le change d’un bébé ou jeune enfant ; 
! de salles, de bureaux, de salons d’entretiens et d’activités favorisant le respect de la 

confidentialité des échanges. 
" L’accès à ces espaces se fait sur invitation du travailleur social, psychologue ou personnel 

encadrant des services. 

5. Les missions exercées par les services du Pôle Milieu Ouvert : 

" Les différents services conduisent des interventions de protection de l’enfance en 
vigueur en faveur des enfants, des jeunes majeurs et de leurs familles, soit : 
! des mesures d’A.E.M.O. sur décision des Magistrats ; 
! des mesures d’Action Educative à Domicile intensive (A.E.D.i), établies dans le cadre 

d’une démarche volontaire et contractuelle entre l’Aide Sociale à l’Enfance d’Indre-
et-Loire et la famille ; 

! des mesures d’A.E.M.O. R. ordonnées par les Juges des Enfants ; 
! des mesures de P.E.A.D. décidées par les Juges des Enfants ou reposant sur un 

contrat entre la famille et l’Aide Sociale à l’Enfance d’Indre-et-Loire ; 
! des Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (M.J.I.E.) sur ordonnance des 

Magistrats, pour les mineurs non émancipés. 
 

Pour davantage d’informations, les familles et personnes concernées sont invitées à 
se référer aux définitions et explications relatives à ces différentes mesures et à 
l’exercice des droits et devoirs parentaux, développées dans le livret d’accueil. 
Ce livret, spécifique à chaque type de mesure, est remis individuellement par le 
service à la famille ou responsable légal concernés lors du premier rendez-vous. 
Il est également possible d’obtenir un rendez-vous avec le chef de service, 
responsable du déroulement de la mesure, ou avec la directrice du Pôle Milieu Ouvert. 

 

6. Les principes des prestations éducatives : 

Les prestations éducatives mises en œuvre auprès de tous les enfants et adolescents 
bénéficiaires des mesures et de leurs familles se caractérisent par : 

! une intervention exercée auprès de chaque personne dans le respect de sa qualité 
de sujet ; 

! une attention portée à la sécurité physique, affective, intellectuelle et sociale de 
l’enfant ou de l’adolescent concerné par la mesure ; 

! une observation du potentiel de chaque enfant ou adolescent concerné dans son 
milieu actuel ; 

! en action éducative, une intervention matérialisée par un Document Individuel de 
Prise en Charge (D.I.P.C.), signé par la famille ou le représentant légal ainsi que par le 
mineur doté de la capacité de discernement ; 

! une élaboration et conduite d’un projet d’accompagnement personnalisé ; 
! une rédaction de rapports destinés aux Magistrats ou au service de l’A.S.E. du 

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire ; 
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! une proposition, le cas échéant, d’orientations adaptées soumise à la décision du 
Magistrat ordonnateur de la mesure, ou remise aux responsables des Pôles Enfance 
pour l’A.E.D. 

7- Les modalités d’exercice des prestations éducatives : 
" Les entretiens, les accompagnements et les activités avec les enfants, les membres de sa 

famille et de son entourage sont réalisés par des travailleurs sociaux (éducateurs 
spécialisés, assistants de service social, éducateur jeunes enfants, moniteurs éducateurs, 
conseiller en économie sociale et familiale, technicien d’intervention sociale et familiale), 
par des psychologues et un sociologue. 

" Ces rencontres peuvent se dérouler dans les locaux du Pôle Milieu Ouvert, au domicile de 
l’enfant et de la famille et dans des lieux extérieurs, en fonction du suivi à réaliser. 

" Ces rencontres peuvent avoir lieu : 
! avec l’enfant seul ; 
! et/ou avec les membres du milieu familial ; 
! et/ou avec les structures intervenant auprès du mineur2. 

" Des sorties à visée éducative avec le mineur seul, ou avec des membres de la famille 
peuvent être organisées par le travailleur social chargé de la mesure. 

" L’enfant ainsi que les membres de la famille ou proches directement concernés par la 
mesure peuvent, si la situation le requiert, être véhiculés dans les voitures de service 
mises à la disposition des travailleurs sociaux. 

8- Le droit à l’information : 
" Les informations concernant le mineur non émancipé sont de manière générale 

transmises3 : 
! aux détenteurs de l’autorité parentale ; 
! au mineur lui-même lorsqu’il est doté de la capacité de discernement. 

9- Le droit à la participation : 
" La loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale met en acte le droit à 

la participation des familles afin de les associer au fonctionnement et à l’amélioration des 
prestations apportées par les services. A cet effet, il est possible d’adresser un courrier à 
la directrice du Pôle Milieu Ouvert faisant part des remarques et suggestions concernant 
le déroulement de la mesure et l’organisation des rencontres. 

" Une réponse sera systématiquement adressée à l’émetteur de la correspondance. 
" L’ensemble des courriers est analysé annuellement de façon à procéder aux 

améliorations d’accueil et de conditions d’exercices des mesures. 

10. Le droit à la protection des données personnelles 
" Le dossier du l’enfant concerné est placé sous la responsabilité de la directrice. Il contient 

les pièces administratives et/ou judiciaires essentielles à la prise en charge de l’enfant, le 
Document Individuel de Prise en Charge (D.I.P.E.C.) et le Projet d’Accompagnement 

 
2 Dans le cadre d’une mesure d’A.E.D., aucune démarche n’est effectuée sans l’accord de la famille ou 
du responsable légal le cas échéant. 
Dans le cadre d’une mesure judiciaire (A.E.M.O, M.J.I.E.), l’adhésion de la famille ou du responsable 
légal est toujours recherchée. Néanmoins, les démarches peuvent s’exercer d’autorité sans toutefois 
porter atteinte au respect de l’autorité parentale. 

3 Sauf si cette information est contraire aux intérêts de l’enfant. 
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Personnalisé signés par les détenteurs de l’autorité parentale et le mineur selon ses 
capacités. 

" Le droit à l’accès au dossier concernant le mineur par son ou ses représentants légaux est 
respecté, ainsi : 

! le dossier judiciaire est consultable sur demande auprès du Magistrat ordonnateur de la 
mesure (A.E.M.O., A.E.M.O. R., P.E.A.D. sur décision judiciaire et M.J.I.E.) ; 

! le dossier établi par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est consultable sur demande 
de rendez-vous auprès du responsable de l’A.S.E. 

" Tout enregistrement photographique ou vidéo d’un mineur non émancipé doit faire 
l’objet d’une autorisation du jeune et de son représentant légal. 

11. Le droit à la confidentialité et au secret professionnel : 
" Le personnel des services, quelle que soit sa fonction, garantit la confidentialité des 

propos tenus par les personnes bénéficiant d’une mesure d’action éducative ou 
d’investigation. 

" Les éléments d’informations échangés entre professionnels obéissent aux règles du 
secret professionnel, élargi dans un partage défini dans le cadre de la loi du 05 mars 2007 
sur la réforme de la protection de l’enfance. 
Ainsi, l’article L.226-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que : 
« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret 
professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à 
l’article L.112-3 ou qui lui apportent leurs concours sont autorisées à partager entre elles 
des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de 
déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et 
leurs familles peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation 
individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la 
mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant 
l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont 
préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est 
contraire aux intérêts de l’enfant ». 

12. Le respect des libertés individuelles :  
" Le respect mutuel des croyances, convictions et opinions constitue un principe 

fondamental régissant les relations entre bénéficiaires et professionnels. 
" Les membres du personnel veillent à prendre en compte les souhaits des parents 

concernant l’éducation de leur enfant en l’absence de contre-indications liées à l’exercice 
de la mesure. 

13. Le respect du droit commun : 
" Les règles qui régissent les relations entre les familles et les professionnels relèvent du 

dispositif de droit commun, quel qu’en soit le lieu (locaux du service, domicile, véhicule, 
etc.). 

" Leur respect garantit la protection et la sécurité de chacun, telles que définies dans la 
charte des droits et libertés de personne accueillie jointe en annexe. 

" A ce titre, il est demandé à chacun (enfants, parents ou représentants de l’autorité 
parentale, visiteurs, professionnels) d’avoir une tenue et un langage corrects, et d’éviter 
toute agressivité envers autrui. Tout manque de respect ou marque d’intolérance pourra 
faire l’objet d’une saisine des autorités judiciaires. 

" Il est rappelé que la consommation de tabac dans les locaux et véhicules de service est 
prohibée, conformément à la législation en vigueur. 
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" De même, toute introduction d’alcool, de stupéfiants et d’objets dangereux est proscrite. 
" Ces délits seraient susceptibles d’entraîner des procédures judiciaires et des risques de 

sanctions. 

14. La protection des salariés dénonçant des faits de violence : 
" Conformément à l’article L.313-24 du Code de l’Action Sociale et des Familles « le fait 

qu’un salarié ou agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une 
personne accueillie, ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour 
décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de 
rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de 
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat de travail ou 
une sanction disciplinaire ». 

15. Le droit au recours : 
" Toute personne s’estimant non satisfaite par une prestation ou s’estimant victime d’une 

pratique qu’elle considère comme abusive est invitée à en faire part le plus tôt possible 
au chef de service ou à la directrice afin de faire valoir ses droits. 

" Il est par ailleurs possible de contacter en cas de réclamations ou de plaintes les 
personnes ci-dessous dont les coordonnées sont inscrites sur le livret d’accueil : 
! le Juge ordonnateur de la mesure pour l’A.E.M.O., l’A.E.M.O. R., la M.J.I.E. et le 

P.E.A.D. sur décision judiciaire. ; 
! le service de l’A.S.E. pour l’A.E.D.i et le P.E.A.D. relevant d’une décision 

administrative. 
" Il est également possible de contacter une personne qualifiée, dont le nom devra être 

indiqué sur une liste établie conjointement par la préfecture et le Conseil 
Départemental4, et affichée dans les locaux du Service. 

16. Les règles de sécurité : 
" A l’intérieur des locaux : 

! Les locaux répondent aux normes de sécurité en vigueur et font l’objet d’un contrôle 
de sécurité tous les ans. Les consignes en cas d’incendie font l’objet d’un affichage 
en salle d’attente ainsi que dans les étages. 

! Afin de garantir la protection des personnes et des biens, et la sécurité au sein du 
service, toute personne faisant partie du service peut être amenée à entrer dans 
toute pièce, à effectuer toutes vérifications utiles dès lors qu’elle suspecte un danger 
et à alerter les services compétents. 

! Pour des raisons d’hygiène et de sécurité à l’égard des personnes accueillies, les 
animaux ne sont pas admis à l’intérieur des locaux. 

" En cas de situation d’urgence médicale : 
! En l’absence des représentants légaux, les personnels du service peuvent être les 

premiers intervenants. En cas d’urgence, le service sollicitera l’avis du service 
médical d’urgence (SAMU=15) qui décidera de la prise en charge la plus adaptée. Les 
parents ou responsables légaux en seront informés dans les délais les plus brefs 
possibles. 

" En cas de transports en véhicules de service : 
! En cas de transport d’enfants dans les véhicules du service, les rehausseurs et sièges 

adaptés utilisés par la structure répondent aux normes de sécurité en vigueur. 
 

4Selon le décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003, relatif à la personne qualifiée mentionnée à 
l’article L.311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
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! Le conducteur et les passagers s’engagent à respecter les règles de sécurité de droit 
commun appliquées au code de la route (exemple : port de la ceinture obligatoire). 

17. Les assurances : 
" Une assurance RAQVAM (Risques Autre Que Véhicules A Moteurs) est contractée par le 

service auprès de la MAIF, sous le n° de police 2912624T. Il s’agit d’une responsabilité 
civile qui couvre l’ensemble du personnel dans son intervention auprès des enfants et 
adolescents lors des activités éducatives, accompagnements des enfants, lors des 
activités internes ou externes au service. 

" Les parents ou responsables légaux conservent l’autorité parentale des enfants qui sont 
confiés au service en assistance éducative. En conséquence, c’est leur assurance 
Responsabilité Civile qui intervient pour tous les dommages que pourraient causer les 
enfants en dehors du cadre du service (exemples : scolarité, activités sportives, etc.). 

 
 


