
ASSOCIATION LES FOGIERES 
LIEUX D’ACCUEILS SPECIALISES POUR ENFANTS
LA COMBE   42660 - SAINT GENEST MALIFAUX
Tél : 04.77.51.43.15 – Fax : 04.77.51.44.68
association.les.fogieres@wanadoo.fr

Document individuel de prise en charge 
ARTICLE L 311-4 du CASF

Portant définition des conditions éducatives 
de l’accueil du jeune :

Né le :

Dans l’institution : Lieux d’accueils spécialisés  « Les Fogières » 42660 St Genest-Malifaux

ENTRE     :          le jeune :

Représenté par (représentant légal)

Père/mère/autre :

Adresse :

Tél. : 

Et 

L’Association les Fogières représentée par le Directeur de l’établissement Mr 

Il est convenu ce qui suit     :  

Préalable :
Les personnes accueillies sont confiées à l’institution par le service départemental de 
l’aide  sociale  et  non  par  leurs  familles  ou  représentants  légaux,  dans  le  cadre  d’un 
placement  éducatif.  Ce  placement  peut-être  réalisé  à  partir  d’une  demande  de  la 
famille/ou d’une décision judiciaire.

Ce contrat  est  donc établi  dans le cadre des mesures et  décisions administratives ou 
judiciaires retenues par les autorités compétentes. Il précise les autres points ne relevant 
pas de ces décisions ou de ces mesures.



Article 1. Objet du document individuel de prise en charge  

Ce contrat de séjour est établi pour la durée du séjour dans l’institution, il définit les 
objectifs  qui  vont  guider  le  travail  éducatif  lorsque  le  jeune  sera  résidant  dans 
l’institution, séjournant soit dans l’établissement ou soit dans une famille d'accueil.

Il précise également la nature et les modalités de la prise en charge de l’enfant accueilli.  
Il est établi dans les 30 jours qui suivent l’accueil effectif de la personne considérée.

Article 2. Document remis aux familles  

Il a été remis à la personne accueillie et/ou à son représentant légal un exemplaire :

- De la chartre de la personne accueillie
- Du livret d’accueil
- Du règlement de fonctionnement

Les deux parties s’obligent à respecter et à faire respecter tous les termes et engagent 
leur  responsabilité  vis  à  vis  de  l’application  de  ces  textes,  spécialement  en  ce  qui 
concerne le règlement de fonctionnement.

Article 3. Obligation de l’établissement  

Dans  le  cadre  de  sa  mission  et  conformément  à  ses  autorisations  et  habilitations, 
l’institution s’engage à une obligation de moyens vis-à-vis de la personne accueillie :

3/1   Obligations principales     :  

Elles concernent :

• Des moyens matériels     :  
L’institution met à disposition les immeubles et les matériels en nombre suffisants et 
conformes aux normes et réglementations en vigueur.

• Des moyens humains     :  
L’institution met à disposition des personnels en nombre suffisant et qualifiés dans 
toute  la  mesure  du  possible,  en  tenant  compte  des  évènements  susceptibles  de 
pouvoir  affecter  les  recrutements  (pénurie  de  personnel  diplômé,  enveloppes 
budgétaires ….)
Les personnels éducatifs entretiennent des relations courtoises et chaleureuses avec 
les usagers, évitant la familiarité systématique et les préjugés.

• Des moyens organisationnels     :  
L’institution  met  en  œuvre  des  dispositifs  adaptés  pour  garantir  la  sécurité  des 
personnes.



A ce  titre,  elle  assure  une  obligation  de  surveillance  qui  s’exerce  sans  que  cette 
surveillance ne puisse limiter l’accès des personnes confiées,  à l’apprentissage de 
l’autonomie.

L’ensemble de ces moyens doivent garantir le droit des personnes accueillies et de leurs 
représentants en ce qui concerne :

-- Leur association aux mesures les concernant et particulièrement :

 Au projet individuel (document individuel de prise en charge) cité à l’article 5 qui 
constitue la 2ème partie de ce contrat.

-- La garantie de confidentialité des informations qui concernent la personne accueillie.

A cet effet, l’ensemble du personnel est soumis au secret professionnel (article 378 du 
code pénal).

-- L’accès aux documents relatifs à la prise en charge et particulièrement au dossier 
administratif  et  aux  rapports  éducatifs  les  concernant  dans  les  conditions 
d’accompagnement prévues par la chartre des droits et libertés de la personne accueillie. 

Toute personne accueillie peut exercer son droit d’accès, de rectification ou d’opposition 
aux informations la concernant, en respectant les modalités décrites dans le règlement de 
fonctionnement.
La consultation du dossier personnel fait l’objet d’un protocole interne.

-- L’accès  au  dossier  éducatif  est  prévu  pour  l’enfant  accueilli  accompagné  de  son 
éducateur  référent  et  du  responsable  de  l’établissement  selon  les  dispositions  du 
protocole interne.

-- Leur participation à la vie de l’établissement selon les modalités fixées à l’article 9.

-- La possibilité de s’opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement des 
données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l’article 26 de la loi du 
6 janvier 1978 susvisée.

-- L’obligation  d’être  informée en ce  qui  concerne  la  santé,  la  scolarité,  les  projets 
d’orientation….

-- Le  droit  de  visiter  l’établissement.  Avant  l’admission  effective,  les  familles  sont 
reçues dans l’établissement ou dans les locaux de l’ASE à S-Etienne, par le directeur/ou 
son représentant sous réserves des dispositions administratives ou judiciaires.
Le  cas  échéant,  elles  visitent  l’établissement  accompagnées  par  le  directeur  ou  son 
représentant et sont informées des différents aspects du fonctionnement des prestations 
proposées et leur mise en œuvre.



-- Dans le cas d’un placement en famille d'accueil, le droit de rencontrer, l’assistante 
maternelle  dans  les  locaux  de  l’ASE  à  St  Etienne,  sous  réserves  des  dispositions 
judiciaires.

-- Le  droit  de  visiter  leur  enfant.  Ce  droit  de  visite  ne  s’effectue  pas  dans 
l’établissement, ni dans la famille d'accueil le cas échéant. Il est exercé dans le cadre des 
mesures administratives ou judiciaires qui s’imposent à l’institution à qui est confiée la 
délégation de garde du mineur. Ce droit s’exerce dans les conditions fixées à l’article 10.

En cas d’infraction de la part  de l’établissement relative à l’ensemble de ces droits, 
(article  L  3  11  5  du  CASF)  la  personne  accueillie  et/ou  son  représentant  et  les 
représentants de l’établissement ont la possibilité soit :

1) D’organiser une tentative de conciliation,

2) De faire appel à une personne qualifiée dont la liste peut-être communiquée par le 
service départementale de l’aide sociale à l’enfance.

La personne qualifiée a qualité pour agir, dans le cadre de son intervention, auprès des 
autres  organismes qui  participent  directement  ou indirectement  à  l’établissement  des 
droits  demandés,  et  notamment  auprès  du  service  départemental  de  l’aide  sociale  à 
l’enfance.
Le recours à une personne qualifiée est gratuit et s’effectue par simple demande écrite.

Conformément  à  la  loi,  l’institution  s’engage  à  mettre  en  place  des  systèmes 
d’évaluation des prestations qui sont dispensées.

Chaque personne accueillie est plus spécialement suivie par un éducateur référent.
Celui-ci  est  nommé par  l’institution  et  peut  changer  selon les  contraintes  liées  à  la 
mobilité des personnels et à l’organisation interne des services éducatifs.

Chaque enfant accueilli est présenté aux autres résidents et aux différents personnels

Les personnes accueillies  et/ou leurs représentants  peuvent demander à rencontrer  le 
Directeur ou son représentant.

Cette rencontre a lieu :

- Pour les personnes accueillies, dans l’institution.
- Pour les représentants des personnes accueillies, à St Etienne, en présence 

d’un personnel du service départementale de l’aide sociale à l’enfance.

En cas de refus de signature de ce contrat, la deuxième partie « projet individualisé » 
reste comme document individuel de prise en charge et peut être consulté par le jeune 
dans  l’établissement,  assisté  de  l’éducateur  référent  et  par  sa  famille,  assisté  du 
travailleur social de l’Aide Sociale à l’Enfance, ainsi que, le cas échéant du directeur de 
l’établissement ou de son représentant.



Article 4. Admission et sortie  

La décision  d’entrée  dans  l’établissement  et  le  service  est  prise  par  le  Directeur  de 
l’institution.
Cette décision indique la compatibilité possible de la personne accueillie avec le cadre 
de vie collectif et la nature des prestations dispensées générales et spécifiques.
L’arrêt de la prise en charge dans l’établissement ou l’exclusion peut-être prononcée par 
le Directeur de l’établissement, a condition toutefois :

- D’en  expliquer  les  raisons  par  écrit  au  jeune  à  la  famille  et  au  service 
départemental d’aide sociale.

- De rechercher avec ceux-ci la meilleure orientation possible pour l’intéressé.

La sortie de la personne dans l’effectif de l’établissement met fin de fait à ce contrat.

Article 5. Projet individualisé  

Un projet personnalisé d’accompagnement écrit  est mis en place dans un délai  de 5 
mois. Ce projet personnalisé prendra la forme d’une annexe à ce contrat. (Partie n°2).

Le projet personnalisé définit les objectifs, les prestations spécifiques mis en œuvre, la 
nature  des  risques  pouvant-être  pris  et  les  conditions  de  l’évaluation  des  actions 
éducatives.
Pour la mise en place de ce document (annexé à ce contrat), une première rencontre avec 
la famille ou les représentants légaux est prévue le……………………..

Le projet individuel est mis en place avec le jeune accueilli, sa famille et actualisé de 
façon périodique, chaque année. Pour cela, une rencontre aura lieu à St Etienne dans les 
locaux de l’ASE.
Date de périodicité choisie : ……………………..

Article 6. Hébergement du mineur  

La personne  accueillie  sera  hébergée  dans  l’une  des  unités  de  vie  ou  de  Placement 
Familial de la structure. Ce choix de l’hébergement appartient à l’institution, en accord 
avec les autorités administratives et judiciaires.

Toute  modification  du  lieu  d’hébergement  sera  portée  à  la  connaissance  de  son 
représentant légal.



Article 7. Prestations obligatoires  

L’établissement mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à la scolarité, aux soins 
(médecine générale, spécialisée, psychologique…..) ainsi que les mesures  définies dans 
le projet individuel cité à l’article 5. 

Article 8. Prise en charge financière.  

La  participation  financière  du  séjour  est  prise  en  charge  par  l’aide  sociale 
départementale.

Toutefois, les familles et les représentants légaux de la personne accueillie  participent 
librement selon leurs possibilités, aux prestations suivantes : 

- Aux fournitures scolaires et d’hygiène courante (coiffeur….)
- Aux fournitures d’habillement
- Aux frais de loisirs et d’argent de poche.

L’institution  ne  peut  exercer  aucune  pression  ou  contraintes  relatives  à  cette 
participation.  Elle  a  l’obligation  de  répondre  à  l’ensemble  des  besoins  de  l’enfant, 
lorsque les familles ne l’ont pas fait en temps voulu.

Article 9. Association et participation des jeunes et des familles à la vie de   
l’établissement.

Les  jeunes  accueillis  dans  l’établissement  participent  aux  réunions  de  maison 
hebdomadaires.  Ils  peuvent  faire  des  propositions  et  donner  des  avis  sur  le 
fonctionnement de l’établissement. Ils sont consultés sur les projets qui les concernent.
- Le conseil d’établissement réunis les représentants des jeunes.

- Afin de permettre la participation des familles et des représentants légaux, le journal 
de l’établissement à pour but d’informer et de consulter les familles dans l’esprit  du 
conseil d’établissement (article 311-6 du CASF) qui n’est plus mis en place.
Ce journal   organise  la participation des usagers  des familles,  des personnels  et  des 
bénévoles à la vie et aux activités de l’établissement.

Il est remis aux représentants légaux des personnes accueillis et aux jeunes une fois par 
an minimum.
Les  réponses  aux  questions  posées  sont  faites  dans  le  journal  suivant  et  lors  des 
entretiens annuels avec les familles et la direction de l’établissement.
Les familles peuvent communiquer des informations à l’établissement lors des sorties du 
mineur par  l’intermédiaire  du cahier  de liaison que le jeune transmet  à  sa  famille  à 
chaque sortie et rapporte à chaque retour dans l’établissement ou dans les locaux de 
l’ASE à St Etienne.



Elles  ont  la  possibilité  sous  réserves  des  dispositions  judiciaires,  de  rencontrer 
l’assistante maternelle dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance en cas de Placement 
Familial après rendez-vous convenu entre les parties.

Article 10. Sorties du mineur dans sa famille  

Le calendrier  des sorties des visites médiatisées est  fixé par l’autorité administrative 
et/ou judiciaire.
Aucune  limite  des  visites  de  l’enfant  dans  sa  famille  ne  peut-être  décidé  par 
l’établissement qui reste soumis à l’obligation d’exécution des décisions administratives 
et judiciaires.

Article 11. Autorisations  

Les représentants légaux autorisent l’établissement à faire exécuter tous les soins 
nécessaires, y compris les vaccinations obligatoires.
Ils déchargent l’établissement en cas de  nécessité d’intervention chirurgicale et/ou 
d’hospitalisation.
Ces autorisations sont signées sur le document annexé.

Article 12. Assurances et objets de valeurs

L’établissement souscrit une couverture responsabilité civile globale couvrant les 
personnes à l’intérieur de l’enceinte.
Les résidents ont la possibilité de déposer contre reçu des objets et sommes dans les 
coffres de l’établissement.
Celui-ci ne sera pas responsable des effets personnels disparus ou des valeurs qui ne 
seraient pas détenus dans ses coffres.



 Article 13. Un exemplaire de ce document est remis à chacune des parties.

Les contestations susceptibles de s’élever entre les deux parties signataires au sujet de 
l’application  de  ce  contrat  sont,  en  l’absence  de  procédures  amiables  (personne 
qualifiée)  ou  lorsque  celles-ci  ont  échoué,  portées  devant  les  tribunaux  de  l’ordre 
judiciaires ou administratifs compétents.

Tout  changement  dans  le  contenu de ce  contrat  fera  l’objet  d’un avenant  élaboré et 
conclu dans  les mêmes conditions que ce contrat.

Ce contrat est obligatoirement signé par les enfants de plus de 8 ans et expliqué par les 
personnels de l’établissement aux enfants plus jeunes.
Le bénéficiaire ou son représentant légal peut-être accompagné lors de la signature de la 
personne de son choix.

- Noms des personnes ayant participés à l’établissement de ce contrat :

- Avis du mineur :

Fait à ST-Genest-Malifaux, le………… ……( un exemplaire remis à chaque partie)

Signatures non obligatoires 

Le représentant légal                            Le mineur de 8 ans                            Le représentant de l’institution
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