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INTRODUCTION 

 

 

Le présent document constitue le rapport de l’évaluation réalisée de l’IME Les Sapins. Cette 

évaluation interne s’inscrit dans un processus itératif : 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les 5 ans, en alternance avec les évaluations externes et les audits internes, une 

nouvelle évaluation est conduite sur la base du référentiel associatif mis à jour régulièrement 

en tenant compte notamment des recommandations de bonnes pratiques diffusées par la 

Haute Autorité de Santé (HAS). 

 

La première partie du document définit le cadre à l’intérieur duquel l’évaluation a été 

menée. La seconde partie rappelle succinctement la démarche et les méthodes utilisées 

pour conduire l’évaluation. La dernière partie enfin présente une synthèse des données 

recueillies ainsi que les principaux objectifs de progrès arrêtés pour la période 2020 - 2025. 
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PREMIERE PARTIE : LE CADRE EVALUATIF 

 

 

 

I IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

 

Nom de l’établissement IME Les Sapins 

Adresse 2652 Route de Revin 

Numéro de téléphone 03 24 54 17 26 

Adresse électronique contact@apajh08.fr 

Nom du directeur M. DUCARMES Nicolas 

Type d’établissement Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie 

Capacité et modalités 

d’accueil 

66 places pour usagers déficients intellectuels de 6 à 20 ans 

8 places dédiées à l’accueil et l’accompagnement des 

personnes avec TSA 

Numéro FINESS 08 000193 

Date de création 1963 

Nature et date du dernier 

arrêté d’autorisation 
01/09/2017 

Organisme gestionnaire APAJH Ardennes 
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II LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le fondement des 

activités déployées : 

missions et/ou objectifs 

généraux 

La loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale  

La loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la   

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

Les fiches actions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

(CPOM) 

Les recommandations des bonnes pratiques de l’HAS 

 

Caractérisation du profil 

des personnes 

accompagnées : besoins 

des personnes 

78 enfants âgés de 6 à 22 ans présentant une déficience 

intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés 

 

8 places dédiées à des personnes avec trouble du spectre 

autistique 

 

Spécification des 

objectifs de 

l’accompagnement 

Accompagnements pédagogique, éducatif, thérapeutique et médical 

 

 

III L’ORGANIGRAMME FONCTIONNEL (LES RESSOURCES) 

 

 

 

POSTES ETP FONCTIONS 

DIRECTION   

DUCARMES Nicolas 0,7 Directeur 

DEPOIX Richard 1 Chef de service 

PERSONNEL ADMINISTRATIF   

BERNARD Jérémy 0,75 Responsable qualité 

BRANCHUT Catherine 0,72 Comptable 

DANDUMONT Sophie 0,88 Secrétaire de direction 

HENRARD Karine 0,8 Secrétaire 

JOUY Dina 0,72 Comptable 

PERSONNEL PEDAGOGIQUE   

GUERIN Agnès 0,69 Enseignante 

LARTISIEN Camille 0,345 Enseignante 

PIERRE Aurélie 0,69 Enseignante 

RETORE Yvanna 0,345 Enseignante 

ROUSCHOP Aurélie 0,69 Enseignante 

PERSONNEL EDUCATIF   

BERNARD Philippe 0,9 Moniteur d’atelier 

BROUTIN Benjamin 1 Educateur spécialisé 
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CARAMEAUX Emilie 1 Monitrice éducatrice 

DA COSTA Aïcha 1 Educatrice technique spécialisée 

DESTREE Jérôme 1 Educateur sportif 

HAMOUDI Fayçal 0,8 Educateur spécialisé 

HODY Karin 1 Monitrice éducatrice 

LABERGRI Lilian 1 Moniteur éducateur 

LAMBERT Romain 1 Moniteur d’atelier 

LAURENT Cédric 0,7 AMP 

LECLECH Magali 1 AMP 

LEDOUBLE Charline 1 Monitrice éducatrice 

MAGNIETTE Noémie 1 Auxiliaire socio-éducatif 

MASSART Laure 1 Auxiliaire socio-éducatif 

PAMLARD Nadège 0,8 Educatrice spécialisée 

PARISELLE Gaétan 0,8 Educateur spécialisé 

PINTO Laurence 1 Educatrice spécialisée 

VALLEE Virginie 1 Educatrice spécialisée 

WALTISPURGER Clara 1 Monitrice éducatrice 

PERSONNEL THERAPEUTIQUE   

CANIS Mégane 0,16 Psychomotricienne 

COLMANT Margot 0,9 Logopède 

DELEBOIS Éric 0,085 Médecin généraliste 

DEVAUX Clémence 0,57 Psychologue 

FORTEMPS Anne-Sophie 0,16 Orthophoniste 

HELIN Marie-Cécile 0,8 Infirmière 

LEPRINCE Claire 0,75 Psychomotricienne 

MENASSE Caroline 0,14 Médecin psychiatre 

MONTALBO Nadia 0,429 Psychologue 

VAUTIER Béatrice 1 Art-Thérapeute 

SERVICE GENERAUX   

CAGNEAUX Thierry 1 Agent de maintenance 

CANIAUX Gilles 1 Technicien des services logistiques 

CATRIN Mickaëlle 0,5 Agent de service 

DELHAYE Valérie 1 Agent de service 

DELPEUT Daniel 0,86 Agent de maintenance 

DEMANGECLAUDE Sabine 0,70 Agent de service 

GOMES Nathan 1 Commis de cuisine 

IGNACZINSKI Katy 1 Chef cuisinière 

PRETO Anibal 1 Informaticien 

WALTISPURGER Barbara 1 Agent de service 

ZAMPERETTI Dominique 0,50 Agent de service 

ZERNOUH Thierry 1 Responsable logistique 

Total 42,88  
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DEUXIEME PARTIE : LA DEMARCHE D’EVALUATION 

 

 

La démarche mise en œuvre par l’établissement pour conduire son évaluation interne s’est 

appuyée sur le référentiel des « bonnes pratiques » élaboré par la Fédération des APAJH 

sur la base : 

 

- des recommandations de bonnes pratiques de l’HAS 

- des exigences réglementaires liées aux établissements 

- des recommandations internes de la Fédération des APAJH 

 

Détail de la méthodologie d’évaluation interne. 

 

L’évaluation interne 2020 s’est déroulée de la manière suivante : 

 

QUOI QUI QUAND 

Définition du cadre évaluatif : les missions, le 

cadre réglementaire, les valeurs, les 

orientations et les objectifs du projet 

d’établissement, les caractéristiques de la 

population accompagnée, l’impact de ces 

caractéristiques, les objectifs spécifiques 

poursuivis au regard de la population 

accompagnée et des missions 

Les 

professionnels 

de 

l’établissement, 

les usagers et 

les familles 

Octobre 2019 

Novembre 2019 

Recueillir des informations fiables et 

pertinentes (Diagnostiquer la disponibilité des 

informations, identifier les sources de données, 

recueillir et classer des informations 

quantitatives et qualitatives). 

 

Les 

professionnels 

de 

l’établissement 

Juin 2020 

Analyser et comprendre les informations 

recueillies (établir les constats, repérer les 

causes des écarts en évaluant les conditions de 

faisabilité). 

 

Comité de 

pilotage 

(Directeur, chef 

de service et les 

trois pilotes de 

groupe) 

Juillet 2020 

Piloter les suites de l’évaluation (élaborer le 

plan d’amélioration du service rendu : objectifs 

d’amélioration, les actions à mener, les moyens 

à mobiliser, les résultats et les effets attendus 

 

Responsable 

qualité et 

directeur 

Septembre 2020 
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TROISIEME PARTIE : SYNTHESE DE L’EVALUATION 

 

I ANALYSE EN TERMES DE POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES 

 

1) La démarche d’évaluation interne 

 

L’évaluation interne 

Points forts : 

- Association du personnel et du CVS (Conseil de le Vie Sociale) à la réalisation 

de l’EVI (Evaluation Interne) 

- Bonne communication autour de l’évaluation interne 

- Prise en compte des avis des usagers, de leur famille et responsables légaux, 

des professionnels au travers de réunions, du CVS, d’élection des délégués, … 

- Comité de pilotage 

 

Points à améliorer : 

- Pas de connaissance du rapport d’EVI 

- Pas de communication aux usagers et aux familles de l’EVI 

- La méconnaissance de certains outils (outil d’appui à l’évolution de l’offre aux 

personnes avec TSA (Trouble du Spectre Autistique)) 

- Manque de communication du plan d’action et de son calendrier à toutes les 

parties prenantes de façon adaptée 

- Manque de prise en compte du diagnostic autisme 

  

La démarche d’amélioration continue 

Points forts : 

- Enquêtes régulières 

- Questionnaires de satisfaction 

- Diffusion des RBPP (Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles), des fiches CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et 

de Moyens) 

- Réunions de synthèses 

- Actualisation de la base documentaire et accès facilité 

- Réflexion permanente sur la pratique professionnelle 

- Ajustement possible pour répondre aux besoins des usagers  

- Appui des thérapeutes et du médecin psychiatre  
  

Points à améliorer : 

- Plan d’amélioration pas assez diffusé  

- Les nouveaux professionnels ne sont pas tenus au  courant des actions 

menées, du calendrier 

- Créations d’outils (cahier de liaison, fiches d’incivilité…) intéressants mais non 

suivis dans la durée 

- Outil type d’évaluation de l’usager pour les éducateurs utilisable tout au long 

de l’année  
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2) La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles relatives à l’ESSMS 

 

La démarche d’appropriation des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles 

Points forts : 

- Ressources disponibles 

- Consultation lors des réunions 

- Remise à niveau régulièrement 

- Base documentaire 

- Temps d’appropriation 

- Équipement informatique 

- Temps de préparation 

  

Points à améliorer : 

- Peu consultées 

- Manque d’interventions formatives 

- Action de cohésion de groupe 

- Accessibilité non permanente à la base documentaire   

 

 

3) Les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et d'actualisation du 

projet d'établissement et l'organisation de la qualité de la prise en 

charge ou de l'accompagnement 

 

L’élaboration du projet d'établissement ou de service 

Points forts : 

- Projet d’établissement détaillé, complet et de moins de 5 ans 

- Participation des professionnels, des usagers et de leurs représentants légaux 

dans l’élaboration du PE (Projet d’Etablissement) 

- Appui sur la RBPP 

  

Points à améliorer : 

- Fiches actions à insérer 

- Participation des partenaires 

- Davantage d’implications des familles dans l’élaboration du projet 

d’établissement  

- Améliorer la communication avec les foyers ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 
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Cohérence des moyens mobilisés 

Points forts :  

- Réfection des bâtiments  

- Recrutement d’un médecin psychiatre 

- Pérennisation des contrats d’embauche des professionnels 

- Formalisation des projets   

  

Points à améliorer : 

- Pas de groupe de niveau 

- Processus d’accueil des professionnels insuffisant (manque d’informations 

sur le fonctionnement de l’établissement, des ressources documentaires 

mises à disposition, …) 

- Sensibilisation aux 10 engagements de l’APAJH 

- Définition des rôles du service social 

  

L’évaluation de l’atteinte des objectifs et l’actualisation du projet d'établissement 

Points forts : 

- Le projet d’établissement est à jour et réactualisé tous les ans par un travail 

collectif impliquant les membres du personnel et les usagers par le biais du 

PIA (Projet Individuel d’Accompagnement). 

- Temps de réflexion 

- Synthèses 

- Réunions 

- Livret de compétences 

  

Points à améliorer : 

- Temps de synthèses attribué à chaque usager trop court 

 

4) L'ouverture de la structure sur son environnement institutionnel, 

géographique, socioculturel et économique 

 

Stratégie d'ouverture 

Points forts : 

- Ouverture vers l’extérieur 

- Beaucoup de partenariats et conventions mis en place 

- Diversités 

- Mise en valeur de nos infrastructures 

- Marge de liberté dans les actions et le budget  lors d’interventions avec 

partenariats  
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Points à améliorer : 

- Pas  assez de mise en valeur des compétences des usagers 

- Page Facebook sous exploitée 

- Communication externe 

- Baisse de participation des partenariats (USEP,  semaine du goût, semaine 

scientifique) 

  

 

Modalités de partenariat 

Points forts : 

- Bonne coordination entre les partenaires et l’établissement 

- Partenariats durables 

- Base documentaire 

- Nombreuses conventions et partenariats formalisés 

- La marge de liberté et le budget  

- Le partenariat en DIP (Dispositif d’Inclusion Professionnelle) avec les 

associations gestionnaires de structures adultes permet d’aborder le monde 

du travail avec plus de confiance pour l’usager  

  

Points à améliorer : 

- Pas de formalisation écrite de convention médicale 

- Manque de connaissance des conventions par les professionnels 

- On est reçu plus qu’on ne reçoit  

- Usagers trop dépendant des professionnels 

- Pas de règlement intérieur donné avant le démarrer le DIP 

- Manque de relais des professionnels sur le temps DIP 

 

5) La personnalisation de l'accompagnement 

 

Personnalisation de l’accueil et de l’admission 

Points forts : 

- Entrée d’un jeune suivi par le SESSAD, bonne transmission d’informations 

- Entretien d’admission 

- Distribution du livret d’accueil 

- Recueil des habitudes de vie 

- Choix d’un référent 

- Stages (IME/SESSAD) 

- Adaptabilité des professionnels  

- La visite de l’établissement  

- L’individualisation de l’emploi du temps des usagers 
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Points à améliorer : 

- L’éducateur du groupe aimerait participer à l’admission  

- Pas d’information collective sur le nouvel entrant 

- Création d’une trame pédagogique et sportive avec des questions importantes 

sur l’usager 

- Parfois l’usager arrive avant son entretien d’admission 

- Les informations ne sont pas toujours correctement diffusées 

  

Le contrat de séjour, outil de personnalisation de l'accompagnement ou 

Le DIPC, outil de personnalisation de l'accompagnement 

Points forts : 

- Tous les documents sont établis et à jours  

- Contrat de séjour remis dès l’admission et signé 

- L’avenant est signé par les usagers et les responsables légaux 

- Documents écrits en FALC (Facile A Lire et à Comprendre) 

  

Points à améliorer : 

 

Le dossier de la personne, outil de personnalisation de l'accompagnement 

Points forts :  

- Dossier complet et sécurisé (confidentialité respectée) 

- Dossier dématérialisé facile d’accès 

- Sécurité du dossier 

- Chaque usager à un dossier  

  

Points à améliorer : 

- Le tableau de suivi des accompagnements vient juste d’être mis en place et 

pas connu de tous 

- PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) absent ou non approprié 

- Certaines pièces sont absentes (QI par exemple) 

  

Le projet personnalisé d'accompagnement (PPA) 

Points forts :  

- Existence, mise à jour 

- Rédaction en réunion de synthèse 

- Evaluation en équipe pluri 

  

Points à améliorer : 

- Il existe un PPS mais ce n’est pas le document officiel utilisé 

- Emploi du temps réalisé mais pas par groupe de niveau 

- Livret de compétences pas toujours adapté 

- Pas de retour des familles après l’envoi du suivi de synthèses aux 

responsables légaux 
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Activités collectives et personnalisation de l'accompagnement 

Points forts :  

- Livret d’accueil remis ainsi que ses annexes 

- Recueil des habitudes de vie 

- Choix d’un référent 

- Stages (IME/SESSAD) 

- Temps personnalisé dans les EDT (Emploi Du Temps) 

  

Points à améliorer : 

 

 

6) L'expression et la participation individuelle et collective de la 

personne accompagnée 

 

Préalable à l'expression et la participation des personnes 

Points forts : 

- Présence d’un CVS 

- Référents / référés 

- Recueil des attentes 

- Temps d’échanges avec les usagers 

- Transmissions entre professionnels  

- Carnet de liaison entre professionnels sur la base documentaire  

- CVS 3 fois par an, préparé avec le président du CVS qui est un usager  

- Documents FALC  

 

Points à améliorer : 

- Inclure plus les usagers (Conseil d’Administration) 

- Commission menu 

- Accessibilité des documents  

- Communication avec les familles 

- Rôle des délégués à revoir  

  

Expression et participation individuelle 

Points forts : 

- Modalités d’expression des parents 

- Professionnels mobilisés et disponibles 

- Modification du PIA pour ajouter les objectifs thérapeutiques et plus de 

concertation pendant les synthèses 

- Effort de l’établissement pour transporter les familles lors des rendez-vous  

- Création de la salle famille  

- Recueil des attentes à l’entrée et tout au long du parcours de l’usager 
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Points à améliorer : 

- Bilan thérapeutique et éducatif pas envoyé  

- Manque de partage des informations entre thérapeute, éducatif et scolaire 

- Les livrets de compétences ne sont pas communiqués aux familles en fin 

d’année  

- Manque d’échanges verbaux avec les familles (entretien avec les 

professionnels) 

- Communication autour de la désignation d’une personne de confiance pour les 

majeurs 

  

Les différentes formes d’expression et de participation 

Points forts : 

- Le CVS est actif, il existe et il se réuni régulièrement 

- Recueil des besoins en amont des usagers 

- Prise en compte des demandes dans la mesure du possible 

- Le président est élu parmi les usagers 

  

Points à améliorer : 

- Mettre dans la base les compte rendus du CVS 

- Pas de restitution aux jeunes 

- Compte rendu CVS en FALC 

- Manque du retour de certaines enquêtes pour les professionnels et aucun pour 

les familles 

  

7) La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des 

risques 

 

Droit à l'information 

Points forts : 

- Tous les documents demandés sont accessibles  

- Les affichages sont respectés 

- Les droits et les devoirs sont présentés chaque année  

  

Points à améliorer : 

- Certains documents à mettre en FALC 

- Communiquer l’emplacement où sont affichés les documents 

- La procédure d’accès au dossier est elle connue par les représentants légaux ? 
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Droit à la citoyenneté : 

Points forts : 

- CESCDD (Comité d’Education à la Santé, la Citoyenneté et au Développement 

Durable) existant et met des actions en place 

- Projet d’établissement 

- PIA, renforcement positif 

- Permis piéton 

- Respect de la personne 

  

Points à améliorer : 

  

Respect de la dignité et droit à l’intimité 

Points forts : 

- Groupes restreints 

- Locaux et espaces bien entretenus et aménagés 

- Projet soin / hygiène 

- Groupe vie affective et sexuelle 

- Séjours 

  

Points à améliorer : 

- Pas d’internat 

- Densité des projets Hygiène 

- Difficultés à évaluer et travailler les notions d’hygiène et d’intimité dues à 

l’externat 

  

Sécurité des biens et des personnes  

Points forts : 

 

- Tous les documents existent et sont mise à jour régulièrement 

- Formations de tout le personnel à la sécurité  

- Prise en compte de la sécurité au travail 

- Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail), incendie, risques routiers, 

EPI (Equipement de Protection Individuelle), sécurité générale... 

- Participation des salariés à la prévention des risques 

  

 

Points à améliorer : 

- Endroit d’affiche pas connu de tous 

- Plan bleu pas connu de tous 

- Les documents ne sont pas tous connus 

- Plus de délégués de personnel (Membres du CSE (Comité Social et 

Economique)) 
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Prévention des évènements indésirables et des risques liés à la maltraitance 

Points forts : 

- Comité bientraitance 

- Les procédures sont connues 

- Actions de sensibilisation 

  

Points à améliorer : 

- Pas d’outils de recueils de plaintes des usagers  

- 119 n’apparait pas dans le livret d’accueil, projet d’établissement 

- Document non connu du personnel 

- Suite des IP (Information Préoccupante) (manque de retour) plus de 

conséquence négative que positive 
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II LES ACTIONS D’AMELIORATION PRIORITAIRES 

 

 

Au regard des priorités identifiées, et des moyens disponibles, les actions d’amélioration suivantes vont être intégrées à notre plan d’amélioration. 

 

Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

La démarche 

d'évaluation 

interne 

Pas de connaissance du rapport d’EVI 

- Diffuser le rapport (base documentaire, 

mails, site internet) 

- Diffuser le rapport aux nouveaux 

salariés 

Facile à mettre en place 

Juil-20 

La démarche 

d'évaluation 

interne 

Pas de communication aux usagers et 

aux familles de l’EVI 

Élaborer une synthèse du rapport de 

l’EVI en FALC 
Long à mettre en place 

Juil-20 

La démarche 

d'évaluation 

interne 

Manque de communication du plan 

d’action et de son calendrier à toutes les 

parties prenantes de façon adaptée 

Elaborer et diffuser un plan d’actions en 

FALC 
Long à mettre en place 

Juil-20 

La démarche 

d'évaluation 

interne 

Manque de prise en compte du diagnostic 

autisme 

Prendre en compte les analyses 

relatives au diagnostic autisme dans le 

rapport et le plan d’EVI 

Un peu long à mettre en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

La démarche 

d’amélioration 

continue 

Plan d’amélioration pas assez diffusé 
Mettre le plan d’amélioration sur 

base documentaire 
Facile à mettre en place 

Juil-20 

La démarche 

d’amélioration 

continue 

Les nouveaux professionnels ne sont 

pas tenus au  courant des actions 

menées, du calendrier 

Diffuser le plan d’actions aux 

nouveaux salariés 
Facile à mettre en place 

Juil-20 

La démarche 

d’amélioration 

continue 

Créations d’outils (cahier de liaison, 

fiches d’incivilité…) intéressants mais 

non suivis dans la durée 

Rappeler régulièrement les outils 

disponibles pour les professionnels 
Facile à mettre en place 

Juil-20 

La démarche 

d’amélioration 

continue 

 
Revoir l’ergonomie du cahier de 

liaison 
Un peu long à mettre en place 

Juil-20 

La démarche 

d’amélioration 

continue 

Outil type d’évaluation de l’usager pour 

les éducateurs utilisable tout au long de 

l’année 

Utiliser le livret de compétences et 

le PIA dans la pratique 
Facile à mettre en place 

Juil-20 

La démarche 

d’amélioration 

continue 

Outil type d’évaluation de l’usager pour 

les éducateurs utilisable tout au long de 

l’année 

Définir et formaliser les modalités 

d’évaluation des compétences dans 

un document (acquisition, en cours, 

perte de l’acquisition) 

Facile à mettre en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

La démarche d’appropriation 

des recommandations de 

bonnes pratiques 

professionnelles 

Faible consultation des 

recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles 

Informer sur l’utilisation technique 

de la base 

 

Facile à mettre en place 

Juil-20 

La démarche d’appropriation 

des recommandations de 

bonnes pratiques 

professionnelles 

Manque d’intervention 

 

Formaliser annuellement un 

temps de formation sur les RBPP 

 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 

La démarche d’appropriation 

des recommandations de 

bonnes pratiques 

professionnelles 

Action de cohésion de groupe 

 

Informer les nouveaux salariés de 

l’existence des RBPP dans un 

temps individualisé (mise à 

disposition d’une clef USB) 

Facile à mettre en place 

Juil-20 

La démarche d’appropriation 

des recommandations de 

bonnes pratiques 

professionnelles 

Accessibilité non permanente à 

la base documentaire 

 

Faire un listing des outils avec 

leurs différents lieux de stockage 

 

Un peu long à mettre en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

L’élaboration du projet 

d'établissement ou de 

service 

Fiches actions à insérer 

 

 

 

Fiches actions du prochain CPOM 

à insérer dans le prochain PE 

 

Facile à mettre en place 

Juil-20 

L’élaboration du projet 

d'établissement ou de 

service 

Davantage d’implications des 

familles dans l’élaboration du 

projet d’établissement 

Proposer des groupes de travail 

aux familles sur certaines 

thématiques 

 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 

L’élaboration du projet 

d'établissement ou de 

service 

Améliorer la communication 

avec les foyers ASE (Aide 

Sociale à l’Enfance) 

Elaborer un protocole s’appuyant 

sur un outil de communication 

interinstitutionnel (MADEF et 

Apprentis d’Auteuil) 

Long à mettre en place 

Juil-20 

L’élaboration du projet 

d'établissement ou de 

service 

 Participation des partenaires Facile à mettre en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’évaluation interne             Page 21 sur 28 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 
Cohérence des moyens 

mobilisés 

 

 

Pas de groupe de niveau 

 

- Mise en place d’activités différenciées 

selon les niveaux des jeunes quand le 

groupe est hétérogène 

- Insertion dans l’emploi du temps de 

séquences de regroupement par niveau 

- Optimiser les temps de préparation en 

suivant le PIA, en élaborant des 

programmes d’activités correspondant aux 

besoins des jeunes 

Long à mettre en place 

Juil-20 
Cohérence des moyens 

mobilisés 

Processus d’accueil des 

professionnels insuffisant 

(manque d’informations sur le 

fonctionnement de 

l’établissement, des 

ressources documentaires 

mises à disposition, …) 

Formaliser des réunions éducatives de 

guidance professionnelle. 

 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 
Cohérence des moyens 

mobilisés 

Sensibilisation aux 10 

engagements de l’APAJH 

Organiser un temps de travail sur les 10 

engagements, les mettre à disposition sur 

la base 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 
Cohérence des moyens 

mobilisés 
 

Revoir la distribution des salles (maison 

Maréchal, SAOS) 
Facile à mettre en place 

Juil-20 
Cohérence des moyens 

mobilisés 

Définition des rôles du service 

social 

 

Formaliser les missions du service social 

dans le PE et dans des fiches de postes 

 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 
Cohérence des moyens 

mobilisés 
 

Formaliser les partenariats médicaux par 

des conventions 
Long à mettre en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

L’évaluation de l’atteinte des 

objectifs et l’actualisation du 

projet d'établissement 

Temps de synthèses attribué 

à chaque usager trop court 
Augmenter le temps des synthèses Facile à mettre en place 

Juil-20 

L’évaluation de l’atteinte des 

objectifs et l’actualisation du 

projet d'établissement 

 

Avoir un temps systématique annuel 

d’évaluation du PE en termes d’effets 

voulus et non voulus 

Un peu long à mettre en place 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 Stratégie d'ouverture 

Pas  assez de mise en valeur 

des compétences des usagers 

  

 

Communiquer par le biais d’actions 

extérieures sur les productions et les 

savoir-faire des enfants. 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 Stratégie d'ouverture 

Page Facebook sous 

exploitée 

Communication externe 

Faire appel davantage aux médias Facile à mettre en place 

Juil-20 Stratégie d'ouverture 

Baisse de participation des 

partenariats (USEP,  semaine 

du goût, semaine scientifique) 

S’inclure davantage dans le tissu local 

 
Un peu long à mettre en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 Modalités de partenariat 
Pas de formalisation écrite de 

convention médicale 

 

Formaliser des conventions 

partenariales avec les établissements 

ASE 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 Modalités de partenariat 

- On est reçu plus qu’on ne reçoit  

- Usagers trop dépendant des 

professionnels 

  

Juil-20 Modalités de partenariat 

- Manque de connaissance des 

conventions par les professionnels 

- Pas de règlement intérieur donné 

avant le démarrer le DIP 

Établir un travail d’amont sur la 

connaissance du règlement intérieur 

des structures accueillantes 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 Modalités de partenariat 
Manque de relais des professionnels sur 

le temps DIP 

Mener une réflexion sur l’emploi du 

temps des professionnels qui 

accompagnent les DIP 

Un peu long à mettre en place 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 
Personnalisation de l’accueil 

et de l’admission 

- L’éducateur du groupe aimerait participer 

à l’admission  

- Parfois l’usager arrive avant son 

entretien d’admission 

Essayer d’organiser les RDV d’admission 

selon les disponibilités de toutes les 

parties prenantes 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 
Personnalisation de l’accueil 

et de l’admission 

Pas d’information collective sur le nouvel 

entrant 

Pendant l’admission, faire visite avec 

l’enfant des groupes (délégué + qualité) 

 

Facile à mettre en place 

Juil-20 
Personnalisation de l’accueil 

et de l’admission 

Création d’une trame pédagogique et 

sportive avec des questions importantes 

sur l’usager 

Ajouter des questions sur les 

compétences sportives (vélo, natation,…) 
Facile à mettre en place 
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Juil-20 
Personnalisation de l’accueil 

et de l’admission 

Les informations ne sont pas toujours 

correctement diffusées 

Retravailler en FALC le livret d’accueil et 

le règlement de fonctionnement 
Long à mettre en place 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

Le dossier de la personne accompagnée, 

outil de personnalisation de 

l'accompagnement 

Le tableau de suivi des 

accompagnements vient juste d’être 

mis en place et pas connu de tous 

Insérer les informations de suivi 

après la sortie dans le dossier 

 

Facile à mettre en place 

Juil-20 

Le dossier de la personne accompagnée, 

outil de personnalisation de 

l'accompagnement 

- PPS (Projet Personnalisé de 

Scolarisation) absent ou non 

approprié 

- Certaines pièces sont absentes 

(QI par exemple) 

Liaison service thérapeutique IME, 

psy scolaire pour infos QI 
Facile à mettre en place 

Juil-20 

Le dossier de la personne accompagnée, 

outil de personnalisation de 

l'accompagnement 

 
Si ASE, information PPE 

 
 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 
Le Projet Personnalisé 

d'Accompagnement (PPA) 

- - Il existe un PPS (Projet Personnalisé de 

Scolarisation) mais ce n’est pas le 

document officiel utilisé 

- - Emploi du temps réalisé mais pas par 

groupe de niveau 

- - Livret de compétences pas toujours 

adapté 

Appropriation du nouveau fonctionnement 

dans une démarche dynamique en 

cogestion (2 référents) 

Facile à mettre en place 

Juil-20 
Le Projet Personnalisé 

d'Accompagnement (PPA) 

 

 

Pilotage de l’outil informatique pour 

présenter le PIA par un référent 
Facile à mettre en place 
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Juil-20 
Le Projet Personnalisé 

d'Accompagnement (PPA) 

Pas de retour des familles après l’envoi du 

suivi de synthèses aux responsables 

légaux 

Accusé réception du PIA avec 

compétences validées 
Facile à mettre en place 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

Préalable à l'expression et la 

participation des personnes 

accompagnées 

- Inclure plus les usagers (Conseil 

d’Administration) 

- Commission menu 

Adapter les modalités de participation 

pour l’accessibilité 

 

Facile à mettre en place 

Juil-20 

Préalable à l'expression et la 

participation des personnes 

accompagnées 

Communication avec les familles 

 

 

Utiliser une session publique et fermer les 

sessions professionnelles 

 

Facile à mettre en place 

Juil-20 

Préalable à l'expression et la 

participation des personnes 

accompagnées 

Accessibilité des documents 
Inventaire des documents en FALC 

 
Un peu long à mettre en place 

Juil-20 

Préalable à l'expression et la 

participation des personnes 

accompagnées 

 

Expliquer à l’usager et à la famille les 

modalités d’accès au dossier lors de 

l’admission et en réunion référents référés 

 

Un peu long à mettre en place 

Juil-20 

Préalable à l'expression et la 

participation des personnes 

accompagnées 

Rôle des délégués à revoir  

 
Effectuer une formation avec les délégués Facile à mettre en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 
Expression et participation 

individuelle 

- Bilan thérapeutique et éducatif pas 

envoyé  

- Manque de partage des informations 

entre thérapeute, éducatif et scolaire 

- Les livrets de compétences ne sont pas 

communiqués aux familles en fin d’année  

Appropriation nouveau PIA 

 
Long à mettre en place 

Juil-20 
Expression et participation 

individuelle 

Manque d’échanges verbaux avec les 

familles (entretien avec les professionnels) 

Rappeler les possibilités et les modalités 

régulièrement 
Facile à mettre en place 

Juil-20 
Expression et participation 

individuelle 

Communication autour de la désignation 

d’une personne de confiance pour les 

majeurs 

Faire une réunion avec les majeurs Facile à mettre en place 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

Les différentes formes 

d’expression et de 

participation 

 

Pas de restitution aux jeunes 

 

- Reprendre le compte rendu du CVS par 

les éducateurs et délégués 

- Compte rendu CVS en FALC 

Long à mettre en place 

Juil-20 

Les différentes formes 

d’expression et de 

participation 

Manque du retour de certaines enquêtes 

pour les professionnels et aucun pour les 

familles 

Bilan d’enquête de satisfaction à mettre 

sur la base documentaire 
Facile à mettre en place 

Juil-20 

Les différentes formes 

d’expression et de 

participation 

 
Réfléchir à l’accueil de personnes 

extérieures lors de certains CVS 
Un peu long à mettre en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 Droit à l'information 
Communiquer l’emplacement où sont 

affichés les documents 
Listing des documents et lieux d’affichage Long à mettre en place 

Juil-20 Droit à l'information 
La procédure d’accès au dossier est elle 

connue par les représentants légaux ? 

Renforcer la communication sur l’accès 

au dossier lors de l’admission 
Un peu long à mettre en place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 
Respect de la dignité et droit 

à l’intimité 

Difficultés à évaluer et travailler les 

notions d’hygiène et d’intimité dues à 

l’externat 

Temps de préparation en habitat inclusif 

pour les majeurs 
Long à mettre en place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 
Sécurité des biens et des 

personnes 
Endroit d’affiche pas connu de tous Affichage de la catégorie de l’ERP Facile à mettre en place 

Juil-20 
Sécurité des biens et des 

personnes 

- Plan bleu pas connu de tous 

- Les documents ne sont pas tous connus 

Désigner des salariés compétents 

dans la gestion de la sécurité 

professionnelle 

Un peu long à mettre ne place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Mise en place 

Juil-20 

Prévention des évènements 

indésirables et des risques liés à 

la maltraitance 

Pas d’outils de recueils de plaintes des 

usagers  

A formaliser boite à suggestion pour 

les familles et les enfants 
Un peu long à mettre en place 

Juil-20 

Prévention des évènements 

indésirables et des risques liés à 

la maltraitance 

Suite des IP (Information Préoccupante) 

(manque de retour) plus de conséquence 

négative que positive 

Demande d’extrait de casier judiciaire 

régulière 
Facile à mettre en place 

Juil-20 

Prévention des évènements 

indésirables et des risques liés à 

la maltraitance 

Document non connu du personnel 
Informer le personnel de l’existence du 

document  
Facile à mettre en place 

Juil-20 

Prévention des évènements 

indésirables et des risques liés à 

la maltraitance 

119 n’apparait pas dans le livret d’accueil, 

projet d’établissement 

 

Faire apparaitre ce numéro Facile à mettre en place 

 

 

 


