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INTRODUCTION 

 

 

Le présent document constitue le rapport de l’évaluation réalisée du SESSAD des Rièzes et des Sarts. 

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 SESSAD des Rièzes et des Sarts 

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 Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) 

Capacité et modalités 

d’accueil 

12 enfants de 0 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle 

légère ou moyenne avec ou sans troubles associés 

Numéro FINESS 080006844 

Date de création 1997 

Nature et date du dernier 

arrêté d’autorisation 
19/07/2017 

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 

12 enfants de 0 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle 

légère ou moyenne avec ou sans troubles associés 

Spécification des 

objectifs de 

l’accompagnement 

Accompagnements pédagogique, éducatif, thérapeutique et 

médical 

 

Le SESSAD œuvre pour aider au développement harmonieux des 

personnes accueillies. 

 

En élaborant et en assurant un suivi régulier des projets 

individualisés d'accompagnement, les professionnels cherchent à 

développer l'autonomie, les connaissances et les outils nécessaires 

à l'insertion sociale et professionnelle. Pour se faire, ils adaptent les 

objectifs et les méthodes aux capacités de chacun et permettent de 

développer les potentialités individuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’évaluation interne SESSAD      Page 6 sur 19 

III L’ORGANIGRAMME FONCTIONNEL (LES RESSOURCES) 

 

 

 

POSTES ETP FONCTIONS 

DIRECTION   

DUCARMES Nicolas 0,15 Directeur 

PERSONNEL ADMINISTRATIF   

BERNARD Jérémy 0,17 Responsable qualité 

BRANCHUT Catherine 0,15 Comptable 

HENRARD Karine 0,17 Secrétaire 

PERSONNEL PEDAGOGIQUE   

RETORE Yvanna 0,345 Enseignante 

PERSONNEL EDUCATIF   

GONCALVES Virginie 0,85 Educatrice spécialisée 

LAURENT Cédric 0.3 AMP 

PARLIER Caroline 1 Auxiliaire socio-éducatif 

PERSONNEL THERAPEUTIQUE   

CANIS Mégane 0,4 Psychomotricienne 

DELMAS Danielle 0,4 Psychologue 

FORTEMPS Anne-Sophie 0,4 Orthophoniste 

MENASSE Caroline 0,1 Médecin psychiatre 

Total 4,48  
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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 

du SESSAD et 

les familles 

Octobre 2019 

Décembre 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 

du SESSAD 

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) 

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 : 

- Les professionnels ont participé à l’élaboration de l’EVI et les familles ont été consultées 

Points à améliorer : 

- Rapport d’EVI non communiqué aux familles 

- Les nouveaux professionnels ne sont pas informés de la démarche d’amélioration continue 

 

La démarche d’amélioration continue 

Points forts : 

-  Visibilité sur les actions à mener grâce à l’échéancier et au suivi périodique 

Points à améliorer : 

- Manque le rapport EVI et l’échéancier / tableau de bord des actions à mener dans la base 

documentaire 

 

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 : 

- Les recommandations sont à disposition du personnel : 

 En version papier dans la salle du personnel 

 Dans la base documentaire 

 Lors des journées banalisées 

Points à améliorer : 

- Manque d’approfondissement des RBPP (Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles) 

 

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

service et l'organisation de la qualité de la prise en charge ou de 

l'accompagnement 

L’élaboration du projet de service 

Points forts : 

-  Réécriture participative par les professionnels du SESSAD 

-  Prise en compte des partenaires 

 

Points à améliorer : 

- Difficultés à récupérer les enquêtes partenaires 
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Cohérence des moyens mobilisés 

Points forts :  

- Existence d’un projet de service mis en œuvre et réévaluer 

- Formations 

- Supervision du médecin psy 

Points à améliorer : 

- Non connaissance des 10 engagements 

- Locaux trop exigus 

 

L’évaluation de l’atteinte des objectifs et l’actualisation du projet de service 

Points forts : 

     -    Projet de service réactualisé tous les 5 ans 

Points à améliorer : 

    -     Pas de grille d’évaluation 

 

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

socioculturel et économique 

Stratégie d'ouverture 

Points forts : 

- Partenariat élargi  

- Rencontre avec les acteurs du territoire dans la continuité du parcours d’accompagnement 

Points à améliorer : 

-  Difficulté à mobiliser certain partenaire 

 

Modalités de partenariat 

Points forts : 

- Connaissances des ressources du territoire et réactivité des professionnels de l’équipe 

- Coordinations avec les différents services 

Points à améliorer : 

- Pas de partenariats et / ou de conventions formalisées 

 

5) La personnalisation de l'accompagnement 

Personnalisation de l’accueil et de l’admission 

Points forts : 

- Documents obligatoires réactualisés et remis dès le premier entretien au domicile 

- Recueil des attentes et des besoins 

Points à améliorer : 

- Pas de présentation systématique de l’équipe complète 

- Formalisation du recueil des habitudes de vie 

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

Le DIPC, outil de personnalisation de l'accompagnement 

Points forts : 

- Respect des délais de remise des documents, explications et signés par la famille 

Points à améliorer : 

- Communication non formalisée lors de la réévaluation des objectifs 
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Le dossier de la personne, outil de personnalisation de l'accompagnement 

Points forts :  

- Protection des dossiers 

- Dossier dématérialisé 

Points à améliorer : 

- Informations sur le devenir des jeunes à leur sortie sont recueillies de manière informelle 

 

Le projet personnalisé d'accompagnement (PPA) 

Points forts :  

-  PIA (Projet Individuel d’Accompagnement) formalisé et adapté aux besoins de l’usager dans 

le respect du PPS 

Points à améliorer : 

- Pas de co-évaluation du projet avec les responsables légaux 

- Les échanges avec les écoles ne sont pas systématiquement formalisés 

 

Activités collectives et personnalisation de l'accompagnement 

Points forts :  

- Le volet activités collectives est autant travaillé que l’individuel en respectant le rythme, les 

besoins et attentes des usagers ainsi que les objectifs fixés dans le PIA 

Points à améliorer : 

- Locaux exigus pour les activités collectives 

- Perte de temps dans les transports car les enfants peuvent être éloignés 

géographiquement 

 

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

accompagnée 

Préalable à l'expression et la participation des personnes 

Points forts : 

- Rencontre et enquêtes de satisfaction 

- Explication des documents aux familles 

 

Points à améliorer : 

- Documents remis ne sont pas en FALC 

 

Expression et participation individuelle 

Points forts : 

- Echanges réguliers avec les familles 

-  Attentes recueillies 

-  Droits usagers et familles respectés 

  

Points à améliorer : 

- Elaboration + réévaluation PIA communiquées mais non co-construit 
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Les différentes formes d’expression et de participation 

Points forts : 

- Enquêtes de satisfactions 

- Rencontres parents-professionnels au service et à domicile + temps informels 

- Participation des familles sous forme de réunion 

  

Points à améliorer : 

- Pas de transmission des résultats des enquêtes (voir responsable qualité) 

 

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

Droit à l'information 

Points forts : 

- Documents obligatoires remis aux représentants légaux lors de la première rencontre 

- Affichage réglementaire dans la salle de réunion du SESSAD 

- Protocole d’admission 

  

Points à améliorer : 

- La charte des droits et libertés n’est pas affichée 

 

Droit à la citoyenneté : 

Points forts : 

- Citoyenneté abordée lors des activités ou sorties éducatives et décliné dans le projet de 

service 

- Participation aux actions CESCDD 

- Abordé dans la base documentaire 

Points à améliorer : 

- Les prestations dans le domaine de la citoyenneté ne sont pas formalisées en tant que telles 

dans le projet de service mais sont travaillés dans l’onglet socialisation 

 

Respect de la dignité et droit à l’intimité 

Points forts : 

- Rencontre des familles au domicile facilite les modalités d’intervention 

- Remise du document sur la bientraitance / maltraitance 

- Emploi du temps remis aux parents 

  

Points à améliorer : 

- Document sur la prévention de la maltraitance n’est pas sur la base documentaire onglet 

SESSAD 

  

Sécurité des biens et des personnes  

Points forts : 

- CSE exemplaire 

- Les documents sur la gestion des risques sont consultables sur la base documentaire 

- Formation suivie par le personnel, suivi des travaux réalisés 
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Points à améliorer : 

- Pas assez de visites sécurité 

Prévention des évènements indésirables et des risques liés à la maltraitance 

Points forts : 

- Cahier de signalements dans la salle d’information de l’administration 

  

Points à améliorer : 

- Numéro d’appel 119 non affiché et non inscrit sur le livret d’accueil 

- Extrait de casier judiciaire n’est pas demandé systématiquement aux stagiaire 

- Peu de communication sur les évènements indésirables avec les familles 
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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 Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 

La démarche 

d'évaluation 

interne 

Rapport d’EVI non communiqué aux 

familles 

 

Communiquer une synthèse simplifiée 

d’EVI aux familles par courrier 

Facile à 

mettre en 

place 

 

Juil-20 

La démarche 

d'évaluation 

interne 

Les nouveaux professionnels ne sont pas 

informés de la démarche d’amélioration 

continue 

Diffuser le plan d’action aux nouveaux 

salariés 

Facile à 

mettre en 

place 

 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai Date réalisation 

Juil-20 

La démarche 

d’amélioration 

continue 

Manque le rapport EVI et l’échéancier / 

tableau de bord des actions à mener 

dans la base documentaire 

Mettre dans la base documentaire 

le rapport d’EVI et le tableau de 

bord des actions à mener  

Facile à 

mettre en 

place 

 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 

La démarche d’appropriation 

des recommandations de 

bonnes pratiques 

professionnelles 

Manque d’approfondissement 

des RBPP 

Journées de travail sur les RBPP 

concernant le SESSAD sous le 

biais de formations et d’ateliers de 

réflexion 

Long à mettre 

en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 

L’élaboration du projet 

d'établissement ou de 

service 

 

Difficultés à récupérer les 

enquêtes partenaires 

 

 

Transmettre les enquêtes via 

Google Docs pour simplifier le 

retour. 

Un peu long à 

mettre en place 
 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 
Cohérence des moyens 

mobilisés 

 

Non connaissance des 10 

engagements 

 

 Le responsable qualité doit être reconnu 

dans ses missions et être tenu au courant 

de toutes nouvelles publications qui nous 

avertira des nouveaux documents  

disponibles. 

Facile à 

mettre en 

place 

 

Juil-20 
Cohérence des moyens 

mobilisés 
Locaux trop exigus 

Nouveaux locaux avec une salle 

d’activités, une salle de réunion et un 

bureau 

Long à 

mettre en 

place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 

L’évaluation de l’atteinte des 

objectifs et l’actualisation du 

Projet de service 

 

Pas de grille d’évaluation su 

projet de service 

 

Créer une grille d’évaluation 
Un peu long à 

mettre en place 
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 Planification 

Date constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 Stratégie d'ouverture 
Difficultés à mobiliser certains 

partenaires  

Faire plus de publicité pour le SESSAD, 

établir davantage de liens avec les 

différents partenaires (CAMSP, CMPP, 

centres de jour …) Intérêt de la 

visioconférence (zoom) par manque de 

temps de réunion pour tous les services. 

Un peu long à 

mettre en 

place 

 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 Modalités de partenariat 
Pas de partenariats et / ou de 

conventions formalisées 

Faire signer des conventions de 

partenariat  

Facile à 

mettre en 

place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai Date réalisation 

Juil-20 
Personnalisation de l’accueil 

et de l’admission 

Pas de présentation systématique de 

l’équipe complète 

Photos et noms des professionnels dans 

le livret d’accueil (sauf médecin 

psychiatre) 

Facile à 

mettre 

en place 

 

Juil-20 
Personnalisation de l’accueil 

et de l’admission 

Formalisation du recueil des habitudes de 

vie 

Insérer dans le PIA le recueil des 

habitudes de vie 

Facile à 

mettre 

en place 

 

 

 

 



Rapport d’évaluation interne             Page 16 sur 19 

 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 
Le contrat de séjour ou DIPC, outil de 

personnalisation de l'accompagnement 

Communication non formalisée lors 

de la réévaluation des objectifs 

Rencontre au domicile des familles 

pour un échange autour de la 

réévaluation des objectifs du DIPC 

Long à 

mettre en 

place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 

Le dossier de la personne 

accompagnée, outil de 

personnalisation de 

l'accompagnement 

Informations sur le devenir des jeunes à 

leur sortie sont recueillies de manière 

informelle 

Envisager un lien avec le SAOS ou 

envisager un protocole de service de 

suite à N+3 

Long à 

mettre en 

place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 
Le projet personnalisé 

d'accompagnement (PPA) 

 

Pas de co-évaluation du projet avec les 

responsables légaux 

Co-évaluer le projet avec les responsables 

légaux lors d’un entretien famille à minima une 

fois par an 

Long à 

mettre en 

place 

 

Juil-20 
Le projet personnalisé 

d'accompagnement (PPA) 

Les échanges avec les écoles ne sont 

pas systématiquement formalisés 

Retranscription des échanges informels 

lorsqu’ils sont nécessaires à 

l’accompagnement du jeune (fiches chrono sur 

Google Docs) 

Un peu 

long à 

mettre en 

place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 

Activités collectives et 

personnalisation de 

l'accompagnement 

Perte de temps dans les transports car 

les enfants peuvent être éloignés 

géographiquement et manque de 

véhicules destinés au SESSAD 

Regrouper géographiquement les enfants 

et attribuer un nombre suffisant de 

véhicules au SESSAD et respecter cette 

attribution! Clés des véhicules du Sessad 

dans le bureau du Sessad 

Long à mettre 

en place 
 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 

Préalable à l'expression et la 

participation des personnes 

accompagnées 

 

Documents remis ne sont pas en FALC 

 

Rédiger les documents en FALC 

Un peu long 

à mettre en 

place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai 

Date 

réalisation 

Juil-20 
Expression et participation 

individuelle 

Elaboration + réévaluation PIA 

communiquées mais non co-construit 

Prise en compte des attentes des 

responsables légaux et des usagers 

avant la synthèse 

Long à 

mettre en 

place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai Date réalisation 

Juil-20 

Les différentes formes 

d’expression et de 

participation 

Pas de transmission des résultats des 

enquêtes (voir responsable qualité) 

Intégrer les résultats des enquêtes dans 

la base documentaire 

Facile à 

mettre 

en place 

 

Juil-20 

Les différentes formes 

d’expression et de 

participation 

Pas de composition précise d’instances de 

participation => peu de consultation 

concernant les changements 

institutionnels 

Rencontres parents-professionnels deux 

fois par an 

Un peu 

long à 

mettre 

en place 

 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai Date réalisation 

Juil-20 Droit à l'information 
La charte des droits et libertés n’est pas 

affichée 

Affichage de la charte des droits et des 

libertés 

Facile à 

mettre 

en place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai Date réalisation 

Juil-20 Droit à la citoyenneté 

 Les prestations dans le domaine de la 

citoyenneté ne sont pas formalisées en 

tant que telles dans le projet de service 

mais sont travaillés dans l’onglet 

socialisation 

Intégrer la citoyenneté dans le prochain 

projet de service 

Un peu 

long à 

mettre 

en place 
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 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai Date réalisation 

Juil-20 
Respect de la dignité et droit 

à l’intimité  

 Document sur la prévention de la 

maltraitance n’est pas sur la base 

documentaire onglet SESSAD 

Intégrer le document dans l’onglet 

SESSAD de la base documentaire 

Facile à 

mettre 

en place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai Date réalisation 

Juil-20 
Sécurité des biens et des 

personnes  
 Pas assez de visites sécurité 

Etablir un calendrier avec les visites de 

sécurité une fois par trimestre 

Un peu 

long à 

mettre 

en place 

 

 

 Planification 

Date 

constat 
Source Constat Actions correctives Délai Date réalisation 

Juil-20 

Prévention des évènements 

indésirables et des risques 

liés à la maltraitance 

 Numéro d’appel 119 non affiché et non 

inscrit sur le livret d’accueil 

Inscrire le numéro d’appel sur le livret 

d’accueil 

Facile à 

mettre 

en place 

 

Juil-20 

Prévention des évènements 

indésirables et des risques 

liés à la maltraitance 

Extrait de casier judiciaire n’est pas 

demandé systématiquement aux 

stagiaires 

Demander un extrait de casier judiciaire 

avant l’arrivée effective du stagiaire 

Facile à 

mettre 

en place 

 

Juil-20 

Prévention des évènements 

indésirables et des risques 

liés à la maltraitance 

Peu de communication sur les 

évènements indésirables avec les familles 

Informer les familles lors des rencontres 

parents-professionnels qu’en cas 

d’évènements indésirables, ils seront mis 

au courant de la situation et de la manière 

d’y remédier 

Facile à 

mettre 

en place 

 

 


