
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Dispositions générales des établissements accueillant des enfants ou adolescents 

présentant des déficiences intellectuelles 

 

Article D312-11   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui 

accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, 

conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de 

scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que 

le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la 

kinésithérapie et la psychomotricité.  

Ces établissements et services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la 

déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des 

troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la 

communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie 

collective. 

 

Article D312-12   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service tend à favoriser 

l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et 

corporelles, l'autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents 

accueillis. 

Il a également pour objectif d'assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la 

formation générale et professionnelle. 

Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l'éducation 

précoce et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, 

secondaire et technique. Les missions de l'établissement ou du service comprennent :  

1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ;  

2° Les soins et les rééducations ;  

3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de 

handicap ;  

4° L'établissement d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :  

a) L'enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet 

personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les 

apprentissages nécessaires ;  

b) Des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à faciliter 

la communication et la socialisation.  

Un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs 

et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.  

 

Article D312-13   
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Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2  

Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi 

que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant. 

Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à 

l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. 

 

Article D312-14   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en 

œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.  

L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, 

au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de 

l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.  

Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de 

l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.  

 

Article D312-15   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention 

conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 312-10-5. L'unité d'enseignement a pour 

mission de dispenser :  

1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le 

développement de l'autonomie et de la socialisation ;  

2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle 

pour les adolescents déficients intellectuels. 

L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les 

contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux 

programmes scolaires en vigueur.  

Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de 

ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. 

Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu 

professionnel. 

L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes 

déficients intellectuels avec handicaps moteurs ou sensoriels associés. Les locaux et les 

équipements sont aménagés en conséquence.  

Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également 

faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.  

Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des 

besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet 

individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en 

liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, dans le cadre de conventions 

passées avec ces services ou établissements. 

 

Article D312-16   
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Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur 

famille et sont accueillis, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire 

ordinaire. 

L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Dans ce dernier 

cas, il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans 

des internats gérés par d'autres organismes, dans la limite du nombre total de lits autorisés, ou 

dans des centres d'accueil familial spécialisé. 

 

Article D312-17   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Dans le cadre du projet d'établissement, des transferts de l'ensemble ou partie de l'établissement 

peuvent être organisés sous la responsabilité du directeur. Un arrêté précise les conditions dans 

lesquelles ces transferts sont organisés. 

 

Article D312-18   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

L'établissement ou le service assure l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle 

de l'adolescent à sa sortie. Afin d'apporter son appui au jeune et à sa famille, en liaison avec les 

services administratifs et sociaux compétents auxquels il ne se substitue pas, il apporte son 

concours aux démarches nécessaires pour faciliter l'insertion professionnelle et l'insertion 

sociale. 

Cet accompagnement est poursuivi sur une durée minimum de trois ans. 

 

Article D312-19   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que 

défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et 

thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 

312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est 

responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre, dans le respect des compétences et des 

règles déontologiques des différents professionnels. Il en assure la cohérence ainsi que la 

coordination avec les intervenants extérieurs. Il organise et préside notamment les réunions de 

synthèse. 

 

Article D312-20   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il 

doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou 

remplir les conditions de dérogation prévues à l'article D. 312-176-8.  

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'un service médico-social de droit privé, les compétences 

et les missions que la personne physique ou morale gestionnaire confie par délégation au 

directeur de l'établissement sont précisées dans un document unique selon les dispositions de 

l'article D. 312-176-5.  
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Le directeur doit en outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer 

la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents, ainsi que le bon fonctionnement d'un 

établissement. 

 

Article D312-21   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant 

notamment : 

1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ; 

2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de 

l'établissement, un médecin généraliste ; 

3° Un psychologue ; 

4° Un infirmier ou une infirmière ; 

5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, 

psychomotriciens ; 

6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en 

ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle. 

 

Article D312-22   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-21, 

l'équipe médicale et paramédicale :  

1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé 

d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ;  

2° Assure la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec leur 

médecin de famille ;  

3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance 

générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur 

alimentation et l'hygiène des locaux. 

 

Article D312-23   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste 

afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement. 

 

Article D312-24   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant 

soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places. 

 

Article D312-25   
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Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon 

l'âge et les besoins des enfants :  

1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation 

dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du même 

code ;  

2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la 

socialisation des enfants et adolescents.  

Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également 

faire appel à des éducateurs techniques. 

Les enseignants mentionnés au deuxième alinéa sont recrutés dans les catégories suivantes :  

1° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude 

professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 

élèves en situation de handicap ;  

2° Professeurs d'enseignement général et de première formation professionnelle ;  

3° Professeurs d'enseignement technique ou professionnel, lorsqu'existe une section de 

formation professionnelle.  

En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive.  

La section de formation professionnelle peut en outre faire appel à des éducateurs techniques 

spécialisés. Elle peut également solliciter le concours d'artisans locaux ou d'ouvriers qualifiés 

présentant les qualités indispensables pour ces fonctions.  

Les éducateurs mentionnés au troisième alinéa sont recrutés, à raison de un pour quinze enfants, 

dans les catégories suivantes :  

1° Éducateurs spécialisés ;  

2° Éducateurs de jeunes enfants ;  

3° Moniteurs-éducateurs.  

Le nombre d'éducateurs est fixé de sorte à pouvoir assurer les remplacements liés aux congés.  

Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à des aides médico-

psychologiques. 

 

Article D312-26   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et éducative possède les diplômes 

d'Etat ou les équivalences reconnues nécessaires à l'exercice de ses compétences. 

 

Article D312-27   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

Lorsqu'il est situé en milieu rural, le terrain d'assiette de l'établissement est calculé sur la base 

de deux hectares pour cinquante lits. Ce terrain doit bénéficier d'un environnement sain et 

agréable et de communications faciles avec les villes avoisinantes. 

Tout établissement accueillant des enfants comporte des terrains de jeux. Tout internat 

comporte des espaces verts suffisants. 
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La construction des locaux est conçue de façon à favoriser la vie en petits groupes relativement 

autonomes. 

Des locaux en nombre suffisant et de dimension appropriée sont prévus pour l'ensemble des 

activités d'enseignement, sportives ou liées à la pédagogie, à la formation professionnelle, à la 

rééducation, et notamment une salle de réunion, une bibliothèque de documentation, un dépôt 

d'archives. Les diverses activités devront s'effectuer, autant que possible, dans des lieux 

distincts et clairement identifiables par les enfants ou adolescents. 

Les enfants disposent d'une salle de jour distincte de leurs chambres. 

D'une manière générale, les lieux d'accueil de l'enfant doivent présenter un aspect familial. Dans 

le restaurant d'enfants, l'espace est aménagé de manière à permettre la prise des repas en petits 

groupes. 

Les locaux techniques, cuisine, buanderie, ateliers d'entretien notamment, sont installés en 

fonction des besoins. 

 

Article D312-28   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir 

de l'âge de six ans. 

Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. 

La surface des chambres individuelles est d'au moins neuf mètres carrés. Les chambres 

collectives comprennent au maximum quatre lits et une surface d'au moins cinq mètres carrés 

par lit. 

La disposition des chambres préserve une intimité suffisante pour les enfants ou adolescents. A 

cet effet, ils disposent des aménagements usuels existant dans un environnement familial, 

notamment d'une armoire, d'un placard et d'une armoire de toilette. 

 

Article D312-29   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

Les locaux réservés au personnel, y compris les toilettes, sont séparés de ceux réservés aux 

enfants ou aux adolescents. 

 

Article D312-30   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des salles à manger et des lieux de réunion 

: elles sont en nombre suffisant, y compris à l'extérieur. En outre, elles sont pourvues de portes 

susceptibles d'être ouvertes de l'extérieur en cas de nécessité. 

 

Article D312-31   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 JORF 8 janvier 2005  

Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des chambres et des salles à 

manger. 
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Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six. L'établissement 

comporte également des baignoires. 

Même lorsqu'il fonctionne en externat, il est équipé de salles de bains ou douches en nombre 

suffisant. 

Toutes les pièces d'eau sont pourvues de sols antidérapants. Toutes les installations d'eau 

accessibles aux enfants ou adolescents sont pourvues de dispositifs destinés à éviter à ceux-ci 

d'être ébouillantés. 

L'établissement veille à la propreté du linge. 

 

Article D312-32   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2  

L'établissement se conforme aux lois et règlements applicables en matière d'accessibilité, 

d'hygiène et de sécurité. La qualité de l'eau est régulièrement contrôlée conformément aux 

dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code 

de la santé publique. 

 

Article D312-33   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2  

L'établissement comporte : 

1° Un cabinet médical équipé, précédé d'une salle d'attente ; 

2° Une salle de soins distincte du cabinet médical si celui-ci est utilisé toute la journée. Une 

réserve de pharmacie y est constituée dans un placard fermant à clé. 

Tout établissement est doté d'une infirmerie de deux ou trois chambres individuelles. 

Lorsque l'établissement fonctionne en internat, l'infirmerie comporte une salle commune de 

jour pour les enfants malades qui peuvent se lever, une pièce pour la toilette des malades et une 

chambre pour l'infirmier de garde. 

Des locaux sont prévus pour les rééducations individuelles et les activités de groupe. 

Un registre de l'état sanitaire mentionne tous les accidents ou incidents survenus, ainsi que les 

hospitalisations effectuées. 

 

Article D312-34   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2  

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un examen général 

comportant notamment : 

- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins 

de deux mois ne puisse être fourni ; 

- une épreuve cutanée à la tuberculine. 

En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le 

médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires. 

 

Article D312-35   
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Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de 

la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions 

fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la 

maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée 

par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 

146-36. 

 

Article D312-36   

Modifié par Décret n°2006-331 du 21 mars 2006 - art. 1 JORF 22 mars 2006  

Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants satisfont aux 

obligations vaccinales prévues par la loi. 

 

Article D312-37   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le 

respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, 

un dossier comportant, outre les informations d'état civil :  

1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par 

la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;  

2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de traitements 

urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;  

3° Le projet individualisé d'accompagnement défini par l'établissement pour l'enfant ou 

l'adolescent avec le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et 

de l'autonomie, constituant le volet scolaire ;  

4° Le compte rendu des réunions de synthèse et de l'équipe de suivi de la scolarisation 

consacrées à l'enfant ou l'adolescent ;  

5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;  

6° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission des droits et de l'autonomie 

des personnes handicapées ainsi que, le cas échéant, l'orientation donnée aux enfants ou aux 

adolescents ;  

7° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de 

trois ans après la sortie définitive ;  

8° Le compte rendu de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et 

corporel de l'enfant ou de l'adolescent ;  

9° Les certificats médicaux et les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués 

à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service.  

Le contenu et l'usage du dossier de l'intéressé doivent être conformes à la législation en vigueur, 

notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique.  

 

Article D312-38   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  
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Le projet d'établissement ou du service établi après consultation du conseil de la vie sociale ou 

d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L. 311-8 fixe les objectifs 

pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques de l'établissement ou du service ainsi que les 

modalités de leur réalisation et de l'évaluation de leurs résultats. Il comprend notamment le 

projet pédagogique de l'unité d'enseignement. Ce projet est adopté par le conseil 

d'administration et porté à la connaissance de la tutelle.  

Le projet d'établissement prévoit un emploi du temps équilibré des enfants ou des adolescents 

avec, éventuellement, et selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, 

les modifications adaptées au projet individualisé d'accompagnement défini pour chaque jeune.  

Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de 

l'établissement détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités et les 

horaires de retour de l'enfant dans sa famille ou les conditions de visite des parents dans 

l'établissement ou le service. 

 

Article D312-39   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

L'établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents une tenue vestimentaire visant à les 

distinguer collectivement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre. 

Les enfants ou adolescents ne sont pas utilisés pour effectuer les tâches incombant normalement 

au personnel de l'établissement. Ils ne peuvent être employés aux services généraux que dans 

le cadre du projet individualisé d'accompagnement et sous la surveillance des équipes 

médicales, pédagogiques et éducatives. 

Les sanctions corporelles sont interdites. 

 

Article D312-40   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les enfants ou adolescents demeurent 

sous le contrôle du personnel de l'établissement ou du service. 

Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la responsabilité du directeur. 

Dans le cas d'un établissement fonctionnant en internat, une surveillance de nuit adaptée est 

organisée. 

La direction de chaque établissement doit contracter une assurance générale couvrant les risques 

d'implantation et de fonctionnement, notamment au bénéfice de ses pensionnaires, lorsque 

ceux-ci ne sont pas couverts par le titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale. 
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