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8. SECTION 5- SYNTHESE 

 

Introduction  

La démarche d’évaluation interne mise en œuvre par l’ESSMS : principales caractéristiques (périmètre, axes évalués, méthode 
employée, modalités de participation des usagers, données recueillies, etc.) ; résultats et axes d’amélioration mis en œuvre ; 

modalités de suivi des actions du plan d’amélioration continue de la qualité ; effets observés. 
 
L’établissement a réuni toutes les conditions garantissant la réussite de la démarche d’évaluation interne : le choix d’un référentiel adapté, une instance 

de pilotage, l’appui d’une consultante qualité, une méthode participative et opérationnelle, des temps de communication générale. La démarche 

d’évaluation interne a permis des échanges sur des questions de fond, appréciés par les participants. 

La démarche déployée est en totale cohérence avec les Recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM (Conduite de l’évaluation interne). Le 

travail des groupes évaluatifs et la mise en œuvre progressive des actions retenues ont été soutenus par la direction et la responsable assurance qualité. 

Une dynamique d’appropriation de la culture qualité est à l’œuvre à travers différentes actions menées parallèlement par la direction et le comité 

qualité et accompagnées par un travail d’information,  de sensibilisation et de formation.  

La direction et la RAQ constituent aujourd’hui le moteur essentiel de la démarche et devraient néanmoins s’attacher progressivement à élargir leur 

cercle, identifier des volontés et des relais en interne afin de pérenniser et relayer leur action. 

La quasi-totalité des actions d’amélioration ont été réalisées et le chemin parcouru depuis le début de l’évaluation interne est significatif ; mise en 

conformité à la règlementation (processus et outils), formalisation de tous les documents de référence essentiels (procédures, projet d’établissement 

et outils de la citoyenneté en cours de réactualisation), réactualisation des outils GRH… Un effort est recommandé pour améliorer le suivi du PAQ et la 

communication sur les avancées du PAQ à destination de l’ensemble des professionnels de l’IME. 

 
Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM par l’ESSMS 

La gestion de la base documentaire Qualité est rigoureusement tenue, les RBPP sont accessibles sur intranet (IJ Trace). Les professionnels interrogés 

ont repéré les RBPP, certaines font l’objet d’un travail spécifique qui doit être mené au long court pour permettre leur appropriation (Commission 

Bientraitance, réunion de service…). 
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A/ Les conditions d’élaboration et de mise en oeuvre du projet d’établissement ou de service (PEPS) et 

l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers  
 

Le PEPS : actualisation, pertinence au regard des missions de l’ESSMS ; déclinaison de l’objectif central en objectifs opérationnels cohérents 

et adaptés aux missions 

 

Le projet d’établissement récemment réactualisé a associé les différentes catégories socio-professionnelles. C’est un document de référence 

représentatif de la réalité de l’établissement. Il présente les objectifs opérationnels et les modalités de mise en œuvre en cohérence avec les missions 

de l’établissement. 

 

L’adaptation entre l’objectif central de l’ESSMS et les ressources humaines, financières et matérielles, mobilisées et celles de son 

territoire d’intervention 

Les ressources humaines et matérielles internes et celles mobilisées sur le territoire d’intervention sont présentées dans le projet d’établissement. Les 

ressources financières ne sont pas présentées. Il comporte une dimension prospective et stratégique en lien avec les orientations du schéma 

départemental et des orientations des politiques nationales et régionales. 

 

L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des professionnels (formation initiale, compétences) 

L’établissement dispose d’un plateau technique en adéquation avec sa mission et les besoins des jeunes accueillis. A l’exception d’un poste 

d’orthophoniste sur les deux que compte l’IME, tous les postes prévus à l’organigramme sont pourvus et l’établissement recrute du personnel qualifié.  

 

Les modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et actions (formation, réunions d’échange 
pluridisciplinaire, etc.) mises en œuvre pour permettre aux professionnels d’actualiser leurs connaissances et de consolider 

leurs compétences 
 
La direction mène une gestion des ressources humaines au quotidien qui concourt à la valorisation des rôles professionnels et des compétences des 

salariés. Elle mène une politique volontariste en termes de formations qualifiantes et continues (individuelles et collectives) en cohérence avec les 
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demandes de formation et les évolutions des problématiques des jeunes accueillis. Compte-tenu de l’investissement réalisé, l’évaluation des formations 

et le transfert des connaissances acquises constituent un point à renforcer. Par ailleurs,  la formation inter-établissements serait à développer 

Les conditions et les modalités d’accueil des personnels-stagiaires contribuent à leur intégration au sein de l’établissement et concourent à la qualité 

des prestations. 

Les modes d’organisation sont en adéquation avec les objectifs du projet : des plannings de travail définis conformément à la législation du travail et 

en adéquation avec les besoins de prise en charge, des postes de travail vacants remplacés en fonction des nécessités du projet et l’exigence de 

continuité des interventions, le régime des délégations et les astreintes garantissent la permanence et la continuité de l’action, des fonctions et 

qualifications des personnels définies et appréciées en référence aux objectifs du projet d’établissement. L’ensemble des fiches de poste doit être 

néanmoins réactualisé. 

La communication interne (diverses réunions et outils, système intranet) est structurée et favorise la circulation des informations et la cohérence de 

l’action au sein de l’établissement. L’établissement définit des espaces de réflexion et de partage autour des pratiques professionnelles et des conditions 

d’exercice des fonctions. 

 

Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en œuvre dans l’ESSMS et les dispositifs de gestion de crise en 
matière de ressources humaines  

 
La direction reste vigilante aux conditions de travail et en matière de prévention des situations d’usure professionnelle : réactualisation du DUERP et 

diagnostic RPS, suivi de certains indicateurs RH, formations ciblées, élaboration des fiches de pénibilité, analyse de la pratique.  

Le dialogue social est intégré dans la politique de gestion des ressources humaines, en référence à la législation sur le droit du travail et aux conventions 

et accords en vigueur. Néanmoins, une plus grande présence des IRP sur le terrain est souhaitée.  

 

Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l’ESSMS permettant de : caractériser le profil de la population 

accompagnée ; décrire les modalités d’accompagnement et d’apprécier les ressources mobilisées dans la mise en œuvre des 

activités principales d’accompagnement ; apprécier les effets de l’accompagnement pour les usagers. 
 
L’établissement réactualise chaque année, les données relatives aux caractéristiques du profil de la population effectivement accompagnée (répartition 

par sexe, âges, déficiences principales, besoins). Lors de la réactualisation du projet d’établissement 2014-2019, l’établissement a fait réaliser une 

étude approfondie des caractéristiques de la population accueillie.   

Afin d’apprécier l’évolution de la situation des jeunes accueillis, les projets personnalisés (établis 3 mois après chaque rentrée scolaire) font l’objet 

d’un suivi en équipe pluridisciplinaire, d’une évaluation d’étape (4 mois après) et d’un bilan est réalisé en fin d’année ; les résultats des évaluations 
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sont pris en compte dans la réactualisation et le management des projets personnalisés. Néanmoins, il reste à fiabiliser le suivi et l’objectivation des 

effets de l’accompagnement à travers une maîtrise des critères et indicateurs de résultats et l’utilisation des fiches de suivi des projets individuels (à 

réinterroger et harmoniser). 

 

La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les objectifs opérationnels déclinés par l’ESSMS 

Le projet d’établissement 2014-2019 définit ses objectifs généraux, en considération de ses missions et des besoins de prise en charge et 

d’accompagnement des jeunes accueillis. De plus, les objectifs opérationnels sont déclinés, ainsi que les modalités de mise en œuvre. 

 

B/ L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, 
socioculturel et économique  
 

Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne (dans le cadre d’un organisme gestionnaire) : niveau de formalisation, 

natures et effets des partenariats développés, modalités de participation de l’ESSMS à l’évolution de son environnement 

 

L’établissement développe des formes d’actions partenariales en associant et mobilisant les ressources extérieures, en vue d’optimiser les moyens 

nécessaires à la réalisation des objectifs du projet d’établissement et de favoriser l’insertion et la citoyenneté de la personne accueillie. 

De multiples initiatives de scolarisation en milieu ouvert en fonction des aptitudes du jeune en termes d’apprentissage et relationnelles. Au regard de 

l’évolution des problématiques des personnes accueillies (TED et handicap psychique), il serait souhaitable de renforcer certains partenariats : le CRA, 

les ITEP, pédopsychiatrie et le CMP, les structures adultes (FAM, MAS, FO).  

 

La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS 

L’IMED  bénéficie d’une bonne image dans son territoire d’implantation et d’action. Les différents partenaires consultés saluent la dynamique 

institutionnelle impulsée depuis quelques années, apprécient l’ouverture de l’établissement, le professionnalisme et l’implication des acteurs de 

l’institution à tous les niveaux de la hiérarchie.  
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Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes extérieures à l’ESSMS autour du projet de chaque 
personne ; informations relatives aux système(s) de circulation de l’information permettant d’articuler ces interventions 
 

Les modalités de coordination sont essentiellement formalisées avec les Esat (convention de stage) et l’Education Nationale (convention et  projet 

pédagogique/ circulaire du 2 avril 2009). Les bilans de stage sont systématiquement rédigés. Les enseignants référents sont conviés à réunion 

d’élaboration du PIA. Les coordinateurs et éducateurs référents participent aux réunions PPS organisées par l’Education Nationale favorisant ainsi 

l’articulation PPS/PIA. Des conventions de stage sont  systématiquement formalisées avec les partenaires professionnels qui ont une vision très 

positives de leur collaboration avec l’IME.  Une convention avec l’hôpital de Thuir est à réactualiser. 

 

Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux et de citoyenneté des personnes 
accompagnées et éléments (architecture, outil de communication, etc.) permettant de développer le caractère accueillant de 
l’ESSMS 
 
Les liens sociaux et la citoyenneté des personnes accompagnées sont facilités par la situation d’implantation géographique de l’IMED ; au sein de la 

ville de Perpignan, à proximité de deux lignes de bus.  Le site est accueillant : un environnement spacieux, calme, dans un parc arboré et entretenu, des 

aires de stationnement à l’intérieur du site, une secrétaire d’accueil assure l’accueil physique et téléphonique de 7 h à 18 h 30.  

La communication externe fait l’objet d’une attention particulière : le site internet permet d’accéder à une diversité d’informations et de documents de 

communication réactualisés. Une plaquette d’information rassemble l’essentiel des informations relatives aux prestations et à l’organisation de 

l’établissement. 

Malgré la vétusté des bâtiments actuels, les locaux sont accueillant, entretenus et décorés dans un souci de valorisation des usagers et des 

professionnels. Un projet architectural de reconstruction de l’IME est en cours de finalisation pour répondre aux constats relatifs aux limites et 

contraintes du cadre de vie actuel (accessibilité, sécurisation, adaptation aux problématiques TED, insonorisation et isolation thermique...). 

 

C/ Personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et collective des usagers 

Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation adaptés permettant à l’ESSMS d’élaborer les projets 
personnalisés, en particulier ceux qui permettent une approche globale interdisciplinaire 

 
L’établissement a développé des outils spécifiques de connaissance et d’évaluation de la situation des usagers (recherche d’information scolaire, 

sociales, anamnèse, Recueil de vie, grille d’évaluation des capacités, bilan intermédiaire et final, trame de projet individualisé d’accompagnement…), 
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les professionnels s’appuient sur ces outils pour affiner la connaissance de la situation, les besoins de prise en charge des usagers, l’évaluation de 

l’action entreprise. Néanmoins, les accompagnements professionnels au sein des ateliers mobilisent peu ou pas d’outils de suivi d’évaluation des 

compétences.  

La personnalisation des accompagnements prend véritablement son sens au travers d’une approche pluridisciplinaire, finalisée et contractualisée, 

déployée au sein d’un dispositif permettant l’évolution de chaque jeune au sein d’un parcours d’apprentissage. 

Chacun des domaines d’intervention renvoie à ses propres spécificités et à ses propres modes d’action. Mais, toutes ces formes d’intervention 

s’inscrivent dans une approche globale de la situation. L’établissement veille à garantir la cohérence de l’action, la continuité et la complémentarité. 

 

Les modes de participation des usagers (ou, le cas échéant de leur représentant légal) à l’élaboration de leur projet personnalisé 
et à son actualisation : modes de prise en compte des besoins et attentes, des capacités et potentialités des usagers, y compris 
pour ceux ayant des difficultés de communication ; mode de consultation pour toute décision les concernant.  

 
L’établissement met en œuvre une méthodologie et des modalités d’accompagnement personnalisées des usagers, tout au long de leurs parcours, de 

l’admission à la sortie du dispositif. Il assure un accompagnement respectueux des attentes, des choix et des compétences de la personne et fondé sur 

une démarche de projet concerté et sur des perspectives d’insertion et de développement personnel. La conception du projet personnalisé est 

accompagnée par une démarche de recherche du consentement autour notamment des objectifs, des moyens et des méthodes d’action des 

professionnels. 

 

Le rythme d’actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la situation (et à l’évolution des attentes et des 
besoins) des personnes accompagnées 

 
L’organisation d’une double référence constitue un gage d’objectivité dans le suivi de l’action (double clefs de lecture), de cohérence et de continuité 

des interventions.  

Un bilan intermédiaire (à 4 mois) et annuel en équipe pluridisciplinaire permettent d’interroger la pertinence de l’accompagnement et donnent lieu à 

la rédaction d’un avenant dans le cas de changements significatifs des objectifs de l’accompagnement. Les référents/coordinateurs préparent 

l’évaluation aux dates déterminées dans le calendrier initial de programmation des projets, mais peuvent également interpeller l’équipe à tout moment 

du parcours si des réajustements sont nécessaires. L’évaluation est réalisée avec le jeune et sa famille ou son représentant légal ; le référent veille à la 

compréhension des objectifs. 
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Les modalités permettant aux usagers (ou le cas échéant à leur représentant légal) d’accéder aux informations les concernant 

L’établissement prévoit des modalités d’information du jeune et de sa famille/représentant légal concernant leur droit d’accès aux informations les 

concernant. 

L’accès des usagers à toute information ou document relatif à leur prise en charge est garanti et soumis à conditions ; une procédure est en cours de 

finalisation. Les outils contractuels et le livret d’accueil ne mentionnent pas les modalités liées à ce droit d’accès conformément à la Charte (article 3 - 

Charte et Confidentialité Livret d’accueil).  

 

La prise en compte de la perception de l’ESSMS et de ses missions par les usagers 

L’établissement organise 4 fois par an, un espace d’expression très investi (CVS), lieu de démocratie participative pour les résidents. La composition 

et le fonctionnement de cette instance de représentation est conforme aux textes en vigueur. Une enquête de satisfaction destinée aux familles a été 

mise en place à l’occasion de l’élaboration du projet d’établissement (2014). L’analyse a donné lieu à une information largement diffusée. 

 

Les modalités de participation favorisant l’expression collective des usagers ; modalités d’analyse des informations recueillies 
à partir de cette expression pour améliorer l’accompagnement 
 

Diverses modalités de participation sont organisées afin de recueillir l’expression collective à travers des espaces de parole permettant de recueillir 

leurs propositions sur divers sujets. Ces espaces de discussion sont l’occasion d’associer les jeunes aux choix des animations et des transferts. Trois 

groupes animés par l’orthophoniste sont axés sur le développement et la maîtrise progressive d’une communication adaptée : le Journal des ados, et 

le Repas des petits bavard, le Repas Makaton.  

Les familles rencontrées sont conscientes de la place donnée à la parole de leurs enfants. Des espaces de parole collectifs destinés aux familles sont 

également organisés.  

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes TED et plus généralement les non-lecteurs, les personnels devraient acquérir des compétences 

relatives à l’utilisation des outils de communication facilitant leur expression. 
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D/ La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques  

Les modes d’organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité et du droit à l’intimité 

L’établissement garantit le respect des droits fondamentaux des personnes accueillies et de leurs représentants par la mise en œuvre de moyens en 

adéquation avec les missions de l’établissement, la situation des usagers et les contextes d’accompagnement. L’usager est informé sur ses droits, 

obligations et devoirs. Un travail d’appropriation est mené au long court par les éducateurs. La confidentialité des informations relatives aux jeunes 

est respectée. La vie privée des personnes accueillies est respectée ; son exercice est soumis aux règles de fonctionnement de l’établissement. Les règles 

de vie collective et les sanctions des manquements des usagers sont compatibles avec les valeurs énoncées par les textes en vigueur. 

 

Les modalités de traitement et d’analyse des évènements indésirables (dysfonctionnement, incident, plainte, situation de 
crise…) permettant d’améliorer l’accompagnement ; moyens permettant de traiter et d’analyser les faits de maltraitance 
 

La direction a défini et déployé une politique très volontariste de prévention et de traitement des situations de maltraitance et de promotion des 

valeurs de la bientraitance. Elle se concrétise notamment à travers la diffusion des Bonnes pratiques professionnelles, l’organisation d’une Commission 

Bientraitance, l’information et la formation des professionnels aux risques et aux manifestations de la maltraitance. L’organisation d’un lieu d’échanges 

et de réflexion autour des pratiques professionnelles, contribue à renforcer les compétences des professionnels sur ce sujet (analyse des 

comportements, repérage des signes de tensions...). Les jeunes consultés témoignent d’un sentiment de sécurité et de respect au sein de l’IME. 

 

La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et aux conditions d’accompagnement, identifiés 
par l’ESSMS : dispositions mises en place, dont la formation des professionnels, pour prévenir ces risques ; modes de 
concertation avec les usagers utilisés à cet effet ; dans le respect de l’autonomie et des droits de l’usager ; mise en place de 
réunions régulières d’écoute et de partage interprofessionnels 
 
L’établissement tient compte de la singularité des personnes accueillies ; il définit et met en œuvre pour chacune un projet individualisé 

d’accompagnement fondé sur une analyse fine de ses besoins, des risques liés à ses spécificités, son histoire de vie et son environnement familial et 

social. Cet accompagnement est porté par des objectifs spécifiques, tout au long de son parcours : de l’admission à la sortie du dispositif. 

La direction et les professionnels connaissent la typologie des principaux risques de maltraitance et les types de violence susceptibles d’être exercés à 

l’encontre des jeunes. La direction met en œuvre une politique de développement des compétences (formation qualifiante et continue, espaces 

d’échanges et de réflexion,…) permettant la prise en compte des problématiques des jeunes, leur évolution et l’ajustement des réponses…  

L’établissement promeut le respect des droits des usagers et garantit leur exercice effectif, encourage leur citoyenneté dans le quotidien des relations, 

dans la conduite des projets personnalisés, et l’accès aux dispositifs de droits commun. 
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9. RECAPITULATIF DES PRECONISATIONS ET/OU PROPOSITIONS JUGEES UTILES 

Chapitres Préconisations 

La démarche d’évaluation interne et 

la dynamique qualité 
· Poursuivre le travail de sensibilisation et d’appropriation des outils de la qualité 

· Communiquer régulièrement sur les avancées du plan d’amélioration (réunions, affichage…) 

· Impliquer plus largement les professionnels à travers l’organisation des groupes de progrès 

thématiques. 

· Ouvrir la réflexion vers les partenaires et les usagers (par exemple : la conception du livret d’accueil, 

la communication externe…). 

· Poursuivre le travail d’appropriation des RBPP par les professionnels. 

Les conditions d’élaboration, de mise 

en œuvre et d’actualisation du projet 
d’établissement et l’organisation de 
la qualité de l’accompagnement des 

usagers 

· Compléter le projet d’établissement à l’occasion de la prochaine réactualisation. 

· L’intégralité du projet d’établissement devrait être en libre accès à l’accueil de l’établissement. 

· Poursuivre les recherches de recrutement d’un orthophoniste et d’un ETS Espaces verts. 

· Poursuivre le travail d’appréciation des effets de l’accompagnement mis en œuvre. 

· Envisager de faire bénéficier tout nouvel embauché de formations obligatoires (à mener en interne ?)  

· Envisager l’organisation d’une réunion réservée au personnel administratif. 

· Renforcer la « fertilisation croisée » entre établissement : mutualisation des formations et réflexions 

sur les pratiques inter-établissements 

· Favoriser le transfert des acquis de chaque formation. Instaurer le principe et élaborer des outils 

facilitant le partage sur l’essentiel des connaissances acquises. 

· Réactualiser les fiches de poste en impliquant les titulaires. 

· Améliorer la technique de rédaction des comptes rendus des réunions (structuration en lien avec 

l’ordre du jour, concision, mise en relief de la décision et de son suivi…) 

· Envisager l’organisation d’un dispositif de soutien des éducateurs durant des périodes spécifiques 

(implication des coordinateurs ?) et envisager de maintenir les bilans intermédiaires de l’éducateur 

sportif aux situations les plus complexes, les cas les plus lourds. 

· Renforcer le rôle des IRP en tant qu’interlocuteurs privilégiés pour informer les professionnels. 

L’ouverture de l’établissement sur 
son environnement institutionnel, 

géographique, socioculturel et 
économique 

· Adapter la signalétique interne aux capacités de compréhension des jeunes accueillis 

· Solliciter la mairie pour l’implantation d’une signalétique urbaine placée sur quelques carrefours 

stratégiques. 

· Formaliser à termes des conventions avec le secteur hospitalier, le CMP… 
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· Poursuivre et renforcer le travail mené sur l’acquisition des aptitudes sociales et d’hygiène 

personnelle… 

· Renforcer certains partenariats : le CRA, les ITEP, pédopsychiatrie, les structures adultes (FAM, MAS, 

FO). 

· Prévoir une signalétique adaptée aux facultés de compréhension des jeunes accueillis. 

· Organiser une formation relative à la Gestion de la violence et de l’agressivité destinée aux chauffeurs 

et aux personnels non éducatifs. 

· Dans le cadre de la Commission Autisme, élargir la réflexion sur l’adaptation de la communication des 

personnels non-éducatifs aux usagers n’ayant pas accès au langage verbal. 

La personnalisation de 

l’accompagnement et l’expression de 
l’usager 

· Formaliser et référencer dans le système documentaire les procédures (ou guide) précisant les 

modalités pratiques et opérationnelles d’élaboration du PIA. 

· Engager une réflexion sur l’amélioration de la rédaction du projet personnalisé : structuration de la 

trame, formulation des objectifs (concis et réalistes), évaluation des effets de l’accompagnement 

· Elaborer des outils harmonisés de suivi des projets personnalisés et projets collectifs (critères 

communs d’évaluation). 

· Entrainer les professionnels à l’utilisation des indicateurs de résultats.  

· Rendre les PIA accessibles dans leur forme aux personnes accompagnées. 

· Adapter le processus d’élaboration du PIA aux contraintes/moyens spécifiques de l’éducateur sportif.  

· Poursuivre le travail d’implication des familles et développer une réflexion et des modalités d’actions 

et d’organisation spécifiques pour les familles en situation de handicap social. 

· Compléter le livret d’accueil en précisant les modalités d’accès de l’usager à son dossier. 

· Intégrer les informations recueillies par les professionnels du service de suite. 

· Veiller à maintenir l’enrichissement régulier des différents volets (résumés des notes personnelles 

relatives au suivi réalisé par chaque intervenant). 

· Finaliser les procédures relatives au dossier de l’usager relatives à sa structuration, l’accès aux 

professionnels et à l’usager, sa famille/ représentant légal, à la transmission des informations 

confidentielles aux partenaires. 

· Intégrer au dossier les informations recueillies par le service sur le devenir du jeune pendant un délai 

de trois ans après la sortie définitive. 

· Poursuivre le projet de Prévention Santé en tenant compte de l’expérience déjà acquise. 

(harmonisation sur tous les groupes pour l’appropriation d’un socle commun de connaissance). 

Mettre en œuvre une réflexion de fond sur l’éveil affectif et la sexualité favorisant un discours 

cohérent au sein de l’institution. Renforcer l’implication du service infirmier dans les actions de 

promotion de la santé en coordination des équipes éducatives et pédagogiques. 
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· Renforcer l’appui technique des psychologues au service des équipes : leur éclairage technique est 

souhaité dans le cadre de l’élaboration et le suivi des PIA. 

· Organiser une réflexion sur la notion de secret partagé, afin de favoriser le travail pluridisciplinaire 

dans le cadre du respect de la confidentialité. 

· Poursuivre les actions de soutien aux enseignants : l’aide ponctuelle au sein de la classe en cas de 

situation difficile et leur préparation à l’évolution des handicaps et des pathologies des publics 

accueillis. 

· Renforcer les liens avec les écoles du territoire ; faire progresser ce partenariat et s’appuyer sur la 

fonction sociale de l’école. Contribuer à la formation des enseignants par l’appui des professionnels 

spécialisés ressources. 

· Définir les modalités d’accompagnement à mettre en place dans le cas des orientations vers les foyers 

occupationnels. 

· Réfléchir à un accompagnement sportif adapté pour les majeurs par le renforcement du temps 

éducateur sportif ou la recherche de partenariats. 

· Renforcer l’accompagnement professionnel de façon ciblée à partir d’un suivi précis (évaluation des 

acquis/ateliers). 

· Diffuser, auprès des instances, le bilan réalisé par le service de suite (suivi des jeunes sortis de l’IME) 

et analyser les résultats. 

· Elaborer une procédure de conduite à tenir en cas d’erreur de distribution. 

· Adapter le compte rendu des réunions CVS (traduction à l’aide de pictogrammes). 

· Organiser une enquête de satisfaction à périodicité définie. 

· Continuer à soutenir l’expression de des demandes, dans la reconnaissance des droits des jeunes 

majeurs, y compris pour le vote à toutes les élections. 

· Mettre en place un dispositif de recueil des plaintes et doléance des usagers et leurs 

familles/représentants légaux. 

La garantie des droits et la politique 

de prévention et de gestion des 
risques 

· Réactualiser les outils de la loi 2002-2. 

· Rendre accessible le compte-rendu du CVS (pictogrammes), les outils de la citoyenneté - Associer les 

familles à l’utilisation des pictogrammes 

· Développer des connaissances et compétences dans l’utilisation des méthodes (ABA, TEACH …) afin 

de favoriser la communication des personnes TED. 

· Mener une réflexion sur l’élaboration des outils d’identification des risques a priori qui permet de 

gérer les risques prévisibles et de ne pas exposer inutilement les personnes accueillies à un risque. 

· Sécuriser les déplacements piétonniers 

· Réactualiser chaque année tous les chapitres du DUERP 
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10. ANNEXES 

10.1. Abrégé du rapport d’évaluation externe 

La démarche d’évaluation interne 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

La démarche d’évaluation 

interne 
· L’évaluation interne a été 

lancée avec la volonté 

d’engager l’établissement 

dans  une dynamique 

d’évaluation structurée, 

approfondie et participative. 

· Cette démarche, appréciée 

par les professionnels 

rencontrés, a permis des 

échanges sur des questions 

de fond. 

· L’établissement a réuni 

toutes les conditions 

garantissant la réussite de la 

démarche : le choix d’un 

référentiel adapté, une 

instance de pilotage, l’appui 

d’un cabinet de conseil, une 

méthode participative et 

opérationnelle maitrisée, des 

temps de communication. 

· Le temps consacré à 

l’évaluation a été valorisé. 

· Ce travail de fond a donné lieu 

à un rapport d’évaluation 

· / · / 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

riche, mettant en relief les 

marges de progrès. 

La dynamique qualité · L’évaluation interne est  

perçue par le personnel 

comme un exercice 

intéressant et dynamisant.  

· La gestion documentaire 

ainsi que les outils de suivi 

de la démarche qualité sont 

en place et gérés avec 

régularité et rigueur. Un 

tableau de suivi opérationnel 

du plan d’actions déclinées 

en 

modalités/pilote/indicateur 

a été élaboré. 

· Un remarquable effort de 

mise en conformité à la 

règlementation, de réflexion 

sur la qualité des prestations 

et de formalisation a été 

déployé.  

· La grande majorité des 

actions prévues a été 

finalisée : 86 % des actions 

réalisées en 2.5 ans.  

· L’équipe de direction et la 

RAQ sont des acteurs 

moteurs de la sensibilisation 

du personnel et de la 

diffusion d’une culture 

qualité en cours 

d’appropriation. 

· Défaut de communication régulière 

sur les avancées du plan d’action.  

· Dans le cadre de la mise en place du 

plan d’amélioration, les 

professionnels, les usagers et 

partenaires n’ont pas été sollicités 

sur certains sujets les concernant. 

· Poursuivre le travail de 

sensibilisation et 

d’appropriation des outils de la 

qualité 

· Communiquer régulièrement 

sur les avancées du plan 

d’amélioration (réunions, 

affichage…) 

· Impliquer plus largement les 

professionnels à travers 

l’organisation des groupes de 

progrès thématiques. 

· Ouvrir la réflexion vers les 

partenaires et les usagers (par 

exemple : la conception du 

livret d’accueil, la 

communication externe…) 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

La prise en compte des 

Recommandations de Bonnes 

Pratiques de l’ANESM 

· La gestion des 

recommandations de bonnes 

pratiques est assurée. Les 

versions complètes et les 

synthèses sont accessibles 

par tous sur le logiciel IJ 

TRACE. 

· Les chefs de service et le 

directeur effectuent une 

sensibilisation régulière  pour 

instaurer une réflexion sur les 

pratiques et sur les 

compétences à développer. 

· Les RBPP sont identifiées de façon 

inégale. Les RBPP sont peu 

mobilisées directement par les 

professionnels. 

· Poursuivre le travail 

d’appropriation des RBPP par 

les professionnels. 

 

Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement et l’organisation de la qualité de 

l’accompagnement des usagers 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

Le projet d’établissement · La réactualisation du Projet 

d’Etablissement de l’IME a été 

menée à travers une 

démarche  participative 

impliquant les professionnels 

dans une réflexion sur 

l’actualité de l’établissement 

et son avenir. Il constitue un 

réel document de référence.  

· Les projets de groupe sont 

rédigés et précisent les 

modalités 

d’accompagnement 

· Certains sujets n’apparaissent pas 

dans la nouvelle version du projet 

d’établissement : 

· Les domaines d’intervention et les 

fonctions des partenaires 

n’apparaissent pas dans un chapitre 

dédié au partenariat. 

· Les ressources matérielles et 

financières, 

· Les RBPP applicables à 

l’établissement ne sont pas listées. 

 

· Compléter le projet 

d’établissement à l’occasion de 

la prochaine réactualisation. 

· L’intégralité du projet 

d’établissement devrait être en 

libre accès à l’accueil de 

l’établissement. 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

spécifiques aux différentes 

populations accompagnées.  

· Les caractéristiques du profil 

de la population 

effectivement accompagnée, 

les difficultés liées à la 

déficience intellectuelle font 

l’objet d’une description fine 

et sont actualisées. Idem pour 

le pilotage. 

Les objectifs 

d’accompagnement 
· Le projet d’établissement 

représente un réel document 

de référence et d’appui à 

l’action collective qui est 

engagée pour  les 5 ans à 

venir. 

· Il est en adéquation avec 

l’évolution des besoins 

sociaux locaux et avec les 

orientations et les politiques 

nationales, régionales et 

départementales.  

· Les objectifs principaux 

énoncés dans le projet 

d’établissement sont déclinés 

en objectifs opérationnels.  

· Dans le cadre du plan 

d’économie les ressources 

mobilisées sont en cohérence 

avec les besoins des usagers 

et les prestations proposées. 

L’établissement présente un 

plateau technique adapté en 

· Difficulté à pourvoir le poste 

d’orthophoniste. Néanmoins la 

continuité de la prise en charge est 

garantie. 

· L’atelier espace vert en sommeil 

depuis septembre 2013. 

· Poursuivre les recherches de 

recrutement d’un 

orthophoniste et d’un ETS 

Espaces verts. 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

termes de compétence et 

d’effectif. Les effectifs du pôle 

médical et paramédical ont 

été renforcés (2.5 

psychologues, 0.5 psychiatre) 

et éducatif (+2 etp d’AMP). 

Le pilotage de l’établissement et 

des activités 
· Des outils de suivi élaborés 

permettent le pilotage 

optimal de l’activité en toute 

transparence à travers un 

rapport d’activité très riche.  

· Les données qualitatives et 

quantitatives disponibles au 

sein de l’IME permettent de 

caractériser le profil de la 

population accompagnée, de 

décrire les modalités 

d’accompagnement et 

d’apprécier les ressources 

mobilisées dans la mise en 

œuvre des activités 

principale 

d’accompagnement. 

· Les professionnels se 

donnent les moyens 

d’apprécier les effets de 

l’accompagnement mis en 

œuvre pour les usagers. 

· Dans tous les registres 

d’action, la pertinence de 

l’accompagnement est 

évaluée à mi-parcours du PIA 

· La technique d’évaluation des effets 

de l’accompagnement est en cours 

d’appropriation par les 

professionnels. 

· Poursuivre le travail 

d’appréciation des effets de 

l’accompagnement mis en 

œuvre. 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

(février/mars) et à la fin de 

l’année scolaire (juin). 

La gestion des ressources 

humaines et l’organisation 

collectives 

· Les profils des professionnels 

(compétences, qualifications) 

sont en adéquation avec les 

postes définis et en 

cohérence avec les missions 

de l’établissement. Tous les 

postes prévus à 

l’organigramme sont 

pourvus à l’exception du 

poste d’orthophoniste (en 

raison de difficultés de 

recrutement) et du poste ETS 

Espaces verts (disponibilité 

pour convenance 

personnelle).  

· La direction met en œuvre un 

management participatif, 

apprécié par les 

professionnels rencontrés,  et 

permettant d’accompagner 

des changements importants 

(managériaux, mise en 

conformité à la 

règlementation, 

personnalisation de 

l’accompagnement, 

restructuration 

architecturale…). L’équipe de 

direction est  impliquée, 

cohésive et rassemblée 

· Il n’existe pas de formation 

obligatoire pour tout nouvel 

embauché (bientraitance, 

connaissance des publics accueillis, 

SST…) 

· Il n’existe pas de réunion dédiée au 

personnel administratif. 

· La capitalisation des connaissances 

issues des formations n’est pas en 

place. Des échanges et formations 

inter-établissements sont peu 

pratiqués.  

· Les procédures sont repérées par 

tous les professionnels que nous 

avons rencontrés, mais inégalement 

connues et appliquées. 

· Les fiches de poste doivent être 

réactualisées (Rapport d’évaluation 

interne). 

· Les comptes rendus de réunion ne 

sont toujours structurés en lien 

avec l’ordre du jour. 

· Des difficultés identifiées au 

niveau :  

o du personnel éducatif qui 

assure seul la prise en 

charge au moment des 

petites vacances 

(suspension scolarité et 

interventions 

paramédicales). 

· Envisager de faire bénéficier 

tout nouvel embauché de 

formations obligatoires (à 

mener en interne ?)  

· Envisager l’organisation d’une 

réunion réservée au personnel 

administratif. 

· Renforcer la « fertilisation 

croisée » entre établissement : 

mutualisation des formations 

et réflexions sur les pratiques 

inter-établissements 

· Favoriser le transfert des 

acquis de chaque formation. 

Instaurer le principe et 

élaborer des outils facilitant le 

partage sur l’essentiel des 

connaissances acquises. 

· Réactualiser les fiches de poste 

en impliquant les titulaires. 

· Améliorer la technique de 

rédaction des comptes rendus 

des réunions (structuration en 

lien avec l’ordre du jour, 

concision, mise en relief de la 

décision et de son suivi…) 

· Envisager l’organisation d’un 

dispositif de soutien des 

éducateurs durant des 

périodes spécifiques 

(implication des coordinateurs 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

autour de ces enjeux 

communs. 

· Les professionnels 

rencontrés sont motivés, 

engagés dans une logique de 

développement des 

compétences continue  qui 

concourt à la valorisation des 

rôles des professionnels. Les 

actions de formation 

répondent aux besoins du 

terrain repérés (autisme et 

violence) et aux attentes des 

professionnels. Ils ont 

bénéficié d’une politique de 

formation très volontariste 

en 2014 (108.000 € pour 

72.5 etp IME + 7.8 etp 

Sessad).  

· Les procédures de travail et 

les outils de GRH sont en 

place. Les entretiens 

d'évaluation professionnelle 

sont programmés tous les 

ans.  Ils sont conduits en 

articulation avec les plans de 

formation dans un souci de 

promotion des compétences.  

· La communication interne 

favorise la circulation des 

informations et la cohérence 

de l’action. Elle est facilitée 

par une diversité de réunions 

o de l’éducateur sportif  qui 

assure la formalisation des 

écrits professionnels pour 

113 jeunes. 

· Une plus grande présence des IRP 

sur le terrain est souhaitée.  

?) et envisager de maintenir les 

bilans intermédiaires de 

l’éducateur sportif aux 

situations les plus complexes, 

les cas les plus lourds. 

· Renforcer le rôle des IRP en 

tant qu’interlocuteurs 

privilégiés pour informer les 

professionnels. 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

et des outils de coordination 

et de références (notamment 

les principales procédures, 

…) 

· Le dialogue social est intégré 

dans la politique de gestion 

des ressources humaine en 

référence à la législation sur 

le droit du travail et aux 

conventions et accords en 

vigueur. Les instances 

favorisant un dialogue social 

régulier et constructif sont en 

place. 

· Le climat social est bon. Il 

existe une réelle solidarité au 

sein des équipes 

professionnelles. Les cadres 

sont réactifs en cas de 

difficultés. Les thérapeutes, 

coordinateurs sont 

accessibles et soutiennent les 

professionnels directement 

au sein des groupes ou 

ateliers.  

· Des réunions mensuelles 

d’analyse de la pratique sont 

en place pour le personnel 

éducatif. 

· L’établissement a organisé 

une évaluation des Risques 

Psycho-sociaux à travers un 

questionnaire destiné aux 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

salariés et enseignants de 

l’IME.  

· Le diagnostic pénibilité a été  

réalisé et a donné lieu à une 

proposition préventive pour 

le professionnel concerné. 

· Le DUERP est partiellement 

réactualisé.  

· Les professionnels absents 

pour longue maladie sont 

reçus systématiquement à 

leur retour par un cadre 

hiérarchique. Il en est de 

même suite à un accident du 

travail. 

 

L’ouverture de l’établissement sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

L’ouverture sur l’extérieur · L’implantation de 

l’établissement concourt à 

l’intégration physique et 

sociale des publics accueillis, 

elle est partie intégrante de 

ses missions et des objectifs 

et finalités de son projet. Les 

moyens de transports 

collectifs concourent à la 

commodité de son accès.  

· La perception des 

partenaires à l’égard du rôle 

et des missions de l’IME est 

très positive. Les partenaires 

· L’établissement n’utilise pas une 

signalétique adaptée tant en interne 

qu’en externe (panneaux 

signalisation urbaine) pour aider au 

repérage du public accueilli. 

· Au regard de l’évolution des 

problématiques des personnes 

accueillies (TED et handicap 

psychique), certains partenariats 

semblent insuffisants.  

· Des attentes et des critères 

d’intégration professionnelle 

exprimés par les entreprises (ESAT) 

partenaires en direction des jeunes 

· Adapter la signalétique interne 

aux capacités de 

compréhension des jeunes 

accueillis 

· Solliciter la mairie pour 

l’implantation d’une 

signalétique urbaine placée sur 

quelques carrefours 

stratégiques. 

· Formaliser à termes des 

conventions avec le secteur 

hospitalier, le CMP… 

· Poursuivre et renforcer le 

travail mené sur l’acquisition 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

contactés témoignent de leur 

satisfaction à coopérer avec 

l’IME ; une bonne 

communication établie, une 

coordination constructive au 

service des jeunes. 

· Excellente dynamique 

partenariale établie avec tous 

les ESAT du département et 

au-delà… des rencontres 

régulières sont réalisées 

pour s’ajuster au mieux aux 

attentes et familiariser les 

jeunes au milieu du travail. 

· La plupart des conventions 

essentielles sont établies. Les 

modalités d'une observation 

et d'une évaluation partagées 

en lien avec les partenaires 

sont définies et formalisées. 

· L’IME réalise de multiples 

actions de socialisation à 

l’extérieur de l’établissement 

et mobilise des ressources 

sur le territoire pour 

maintenir ou faciliter les 

liens sociaux et de 

citoyenneté. Les 

familles/représentant légaux 

occupent une place 

importante dans la vie de 

l’institution et sont 

accueillis ; les aptitudes sociales 

(relations au sein de l’équipe), 

motivation au travail, acquisition de 

l’hygiène  (tenue), respect des règles 

de sécurité…)… en priorité devant 

les acquisitions techniques. 

des aptitudes sociales et 

d’hygiène personnelle… 

· Renforcer certains partenariats 

: le CRA, les ITEP, 

pédopsychiatrie, les structures 

adultes (FAM, MAS, FO). 
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Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

considérés comme des 

partenaires à part entière. 

 

Le cadre de vie · Le cadre d’accueil, calme, 

dans un parc arboré, concourt 

à une perception positive des 

usagers. 

· Malgré la vétusté des 

bâtiments actuels, les 

professionnels et les usagers 

disposent de locaux 

différentiés, spacieux, 

entretenus et décorés dans un 

souci de valorisation des 

usagers et des professionnels. 

· Un projet architectural de 

reconstruction de l’IME est en 

cours pour répondre aux 

constats relatifs aux limites et 

contraintes du cadre de vie 

actuel (accessibilité, 

sécurisation, adaptation aux 

problématiques TED, 

insonorisation et isolation 

thermique...). 

· Les repas définis par une 

diététicienne et élaborés sur 

place tiennent compte des 

régimes alimentaires et 

permettent de répondre aux 

préférences alimentaires des 

jeunes accueillis ; 

· La signalétique n’est pas accessible à 

toutes les personnes accueillies.  

· Il n’existe pas de protocole 

d’intervention, ou de plan de 

nettoyage des locaux. 

· La formation des chauffeurs (et plus 

généralement des personnels non 

éducatifs) est insuffisante 

concernant la gestion de la  violence 

et l’agressivité, ainsi que sur les 

aspects de la communication avec 

les personnes porteuses de TED. 

· Prévoir une signalétique 

adaptée aux facultés de 

compréhension des jeunes 

accueillis. 

· Organiser une formation 

relative à la Gestion de la 

violence et de l’agressivité 

destinée aux chauffeurs et aux 

personnels non éducatifs. 

· Dans le cadre de la Commission 

Autisme, élargir la réflexion sur 

l’adaptation de la 

communication des personnels 

non-éducatifs aux usagers 

n’ayant pas accès au langage 

verbal. 
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· L’organisation des transports 

et leur entretien concourt à la 

réalisation du projet 

d’établissement et à la mise 

en œuvre des projets 

personnalisés des usagers. 

Les équipements de sécurité 

sont conformes, les règles 

d’utilisation sont définies. Il 

n’existe pas de procédure 

relative à la conduite à tenir 

en cas d’accident ou 

d’incident. 

· Les jeunes rencontrés se 

sentent bien accueillis et en 

sécurité. 

 

La personnalisation de l’accompagnement 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

Le projet personnalisé · Les objectifs développés dans 

les projets personnalisés 

sont en cohérence avec les 

objectifs opérationnels 

déclinés dans le projet 

d’établissement.  

· Le Projet Individualisé 

d’Accompagnement 

personnalisé est une 

conception collective de 

l’équipe ; il se traduit par une 

approche véritablement 

spécifique de l’usager et par 

· Le processus d’élaboration du 

projet personnalisé est bien 

appropriée par les 

professionnels, mais non 

formalisée dans le système 

documentaire. 

· Le PIA présente séparément les 

objectifs et les modalités 

d’action ; leur relation n’est pas 

toujours claire.  

· Les PIA consultés mentionnent 

des objectifs et modalités 

d’action parfois trop généraux 

· Formaliser et référencer dans le 

système documentaire les 

procédures (ou guide) 

précisant les modalités 

pratiques et opérationnelles 

d’élaboration du PIA. 

· Engager une réflexion sur 

l’amélioration de la rédaction 

du projet personnalisé : 

structuration de la trame, 

formulation des objectifs 

(concis et réalistes), évaluation 

des effets de l’accompagnement 
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la prise en compte de ses 

besoins, ses potentialités et 

ses attentes. 

· Le PIA fait l’objet d’un suivi 

continu et intègre un bilan 

intermédiaire systématique, 

permettant de réajuster 

l’accompagnement avec une 

interrogation sur la 

pertinence de l’action 

engagée. Les professionnels 

font preuve d’une bonne 

réactivité pour le réajuster 

en fonction des éventuelles 

évolutions. 

· Les projets sont fondés sur 

une approche systémique et 

globale, les différents aspects 

de la vie personnelle et 

familiale des usagers font 

l’objet d’une analyse en 

équipe pluridisciplinaire et 

d’objectifs spécifiques 

déclinés dans chacun des 

registres d’action. 

· Un travail étroit est réalisé 

avec les familles dans le 

cadre de l’élaboration des 

projets, leurs mises en 

œuvre, leurs suivis et leurs 

évaluations. Les projets 

personnalisés sont élaborés 

en veillant à la qualité des 

ou parfois trop succincts ; le 

suivi des objectifs (progrès, 

involutions,..) est ainsi 

difficilement réalisable. 

· La trame du Projet Individualisé 

d’Accompagnement ne prévoit 

pas l’utilisation d’indicateurs 

pour évaluer l’impact de 

l’accompagnement. Le repérage 

d’indicateurs de résultats et la 

mesure des effets de 

l’accompagnement présentent 

des difficultés pour certains 

professionnels rencontrés. 

· Les Projet Individualisé 

d’Accompagnement sont peu 

accessibles aux jeunes accueillis 

; leur forme favorise peu leur 

appropriation. 

· Les fiches de 

suivi/d’observation des projets 

individuels et les fiches de suivi 

des actions collectives sont 

réalisées par chaque 

professionnel sans aucune 

harmonisation de ces outils 

(entre professionnels et entre 

les différentes sections). 

· Le PIA est signé par les 

différentes parties et donc 

engage l’établissement sur des 

objectifs de résultats.  

· Elaborer des outils harmonisés 

de suivi des projets 

personnalisés et projets 

collectifs (critères communs 

d’évaluation). 

· Entrainer les professionnels à 

l’utilisation des indicateurs de 

résultats.  

· Rendre les PIA accessibles dans 

leur forme aux personnes 

accompagnées. 

· Adapter le processus 

d’élaboration du PIA aux 

contraintes/moyens 

spécifiques de l’éducateur 

sportif.  

· Poursuivre le travail 

d’implication des familles et 

développer une réflexion et des 

modalités d’actions et 

d’organisation spécifiques pour 

les familles en situation de 

handicap social. 
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bilans et des évaluations 

initiales, l’expression et la 

participation des personnes 

accueillies et de leurs 

familles/représentants 

légaux. L’implication de 

l’usager et de sa 

famille/représentant légal 

est recherchée durant la mise 

en œuvre du PIA ; les 

professionnels se rendent 

disponibles pour des 

rencontres à leurs demandes 

et pour faire le point sur 

l’accompagnement. Le travail 

de sensibilisation et 

d’implication des familles a 

généralement un impact sur 

la régularité et la continuité 

des actions. 

· Les accompagnements 

s’inscrivent dans une 

véritable contractualisation 

dans le cadre des textes en 

vigueur. Le contrat de séjour 

est conclu avec la 

participation de la personne 

accueillie majeure ou le 

représentant légal (mineurs) 

dans le mois  qui suit 

l’admission. Il fixe la durée 

des engagements et définit 

les objectifs de la prise en 

· Les échéances du calendrier 

d’élaboration du PIA sont 

difficilement tenues par 

l’éducateur sportif, au regard de 

l’effectif des jeunes dont il doit 

assurer le suivi. 
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charge et les conditions de 

leur mise en œuvre. 

· L’évaluation finale permet de 

réaliser un bilan annuel de 

l’accompagnement et une 

préparation de l’année 

suivante ou de la sortie. 

Le dossier de l’usager · Les modalités de recueil des 

informations sur les dossiers 

des usagers et les PIA sont 

définies, les professionnels 

les mettent en œuvre sous la 

responsabilité de la direction. 

· Le jeune et sa 

famille/représentant légal 

sont informés (oralement) 

sur leur droit d’accès aux 

informations les concernant.  

· Une procédure d’accès au 

dossier de l’usager est en 

cours de finalisation. 

· L’accès aux données 

informatiques concernant les 

usagers est règlementé, un 

système d’accès par code est 

établi pour la consultation 

des documents. 

· La Charte annexée au Livret 

d’accueil mentionne les droits 

de l’usager d’accéder aux 

informations qui les 

concernent. 

· Le Livret d’accueil ne fait pas 

mention du dossier unique, et des 

modalités d’accès. 

· Il n’existe pas de volet réservé au 

service de suite, ou, plus 

généralement, les informations 

recueillies par ce service ne sont pas 

intégrées dans le dossier unique de 

l’usager. 

· Le dossier papier et informatique ne 

disposent pas d’un document « fil 

conducteur » retraçant les 

événements importants dans le 

parcours du jeune. 

· Les informations recueillies par le 

service sur le devenir du jeune 

pendant un délai de trois ans après 

la sortie définitive, ne sont pas 

intégrées au dossier de l’usager. 

· Compléter le livret d’accueil en 

précisant les modalités d’accès 

de l’usager à son dossier. 

· Intégrer les informations 

recueillies par les 

professionnels du service de 

suite. 

· Veiller à maintenir 

l’enrichissement régulier des 

différents volets (résumés des 

notes personnelles relatives au 

suivi réalisé par chaque 

intervenant). 

· Finaliser les procédures 

relatives au dossier de l’usager 

relatives à sa structuration, 

l’accès aux professionnels et à 

l’usager, sa famille/ 

représentant légal, à la 

transmission des informations 

confidentielles aux partenaires. 

· Intégrer au dossier les 

informations recueillies par le 

service sur le devenir du jeune 

pendant un délai de trois ans 

après la sortie définitive. 
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L’accompagnement · Le temps d’admission est 

pensé et mis en œuvre 

comme un élément 

structurant de 

l’accompagnement et de la 

relation usager/institution. 

· L’accompagnement est 

adapté, bienveillant, 

respectueux. Les 

professionnels font preuve 

d’une grande capacité 

d’adaptation aux diverses 

problématiques rencontrées. 

Les groupes sont « allégés » 

intégrant des activités 

précises qui correspondent à 

chacun. 

· L’établissement développe 

une politique de prévention 

santé, garantit l’accès aux 

soins et met en œuvre les 

actions d’accompagnement 

individualisées favorisant la 

continuité des interventions 

dans ce domaine et le respect 

du secret médical et de la 

confidentialité. Une 

complémentarité des actions 

des psychologues, psychiatre 

(0.5 etp) et médecin 

généraliste (0.20 etp) offre 

une sécurité optimale au 

niveau médical. Une grande 

· L’apprentissage à l’hygiène, 

l’équilibre alimentaire, la 

sexualité,… n’a pas donné lieu à une 

démarche harmonisée au sein de 

l’établissement, en cohérence avec 

les règles définies par le règlement 

de fonctionnement, et les 

indications des projets 

personnalisés.  

· L’expertise clinique acquise par les 

psychologues auprès des usagers 

est également attendu en termes 

d’appui auprès des équipes.  

· L’établissement a recours aux 

orthophonistes en libéral pour 

garantir la continuité de la prise en 

charge. 

· Des incertitudes relatives aux 

notions de secret professionnel / 

médical /partagé. 

· Des incertitudes quant aux 

modalités d’accompagnement à 

mettre en œuvre pour préparer 

l’orientation vers les Foyers 

Occupationnels. 

· Le service SIPFP majeur ne 

bénéficie pas d’un 

accompagnement sportif.   

· Des exigences accrues de la part des 

ESAT sur divers registres : 

l’hygiène, les aptitudes 

relationnelles au sein d’une équipe, 

la motivation au travail…. Et aussi 

· Poursuivre le projet de 

Prévention Santé en tenant 

compte de l’expérience déjà 

acquise. (harmonisation sur 

tous les groupes pour 

l’appropriation d’un socle 

commun de connaissance). 

Mettre en œuvre une réflexion 

de fond sur l’éveil affectif et la 

sexualité favorisant un discours 

cohérent au sein de l’institution. 

Renforcer l’implication du 

service infirmier dans les 

actions de promotion de la 

santé en coordination des 

équipes éducatives et 

pédagogiques. 

· Renforcer l’appui technique des 

psychologues au service des 

équipes : leur éclairage 

technique est souhaité dans le 

cadre de l’élaboration et le suivi 

des PIA. 

· Organiser une réflexion sur la 

notion de secret partagé, afin de 

favoriser le travail 

pluridisciplinaire dans le cadre 

du respect de la confidentialité. 

· Poursuivre les actions de 

soutien aux enseignants : l’aide 

ponctuelle au sein de la classe 

en cas de situation difficile et 

leur préparation à l’évolution 
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diversité de supports 

thérapeutiques est mise en 

œuvre.  

· L’accompagnement scolaire 

mis en place avec les acteurs 

de l’Education Nationale est 

partie intégrante du 

dispositif de préparation à 

l’insertion professionnelle 

des jeunes. Les rythmes 

scolaires sont nuancés en 

fonction des besoins des 

classes d’âge des groupes.  

· Les initiatives d’immersion 

ou d’intégration en milieu 

ordinaire sont recherchées 

de façon volontariste par les 

enseignants et la 

coordinatrice pédagogique, 

en fonction des capacités 

d’apprentissage et des 

habiletés sociales des jeunes 

accompagnés. 

L’établissement soutien ces 

démarches d’intégration 

et/ou d’immersion. 

· Un appui à destination des 

enseignants est mis en place : 

des renforts ponctuels en 

classe pour certaines 

situations difficiles. Les 

enseignants sont invités et 

des difficultés structurelles et/ou 

conjoncturelles pour trouver une 

orientation adaptée aux besoins de 

ces jeunes se renforcent. Les sorties 

sont de plus en plus tardives. 

· Le bilan réalisé par le service de 

suite n’est pas officialisé. 

des handicaps et des 

pathologies des publics 

accueillis. 

· Renforcer les liens avec les 

écoles du territoire ; faire 

progresser ce partenariat et 

s’appuyer sur la fonction sociale 

de l’école. Contribuer à la 

formation des enseignants par 

l’appui des professionnels 

spécialisés ressources. 

· Définir les modalités 

d’accompagnement à mettre en 

place dans le cas des 

orientations vers les foyers 

occupationnels. 

· Réfléchir à un accompagnement 

sportif adapté pour les majeurs 

par le renforcement du temps 

éducateur sportif ou la 

recherche de partenariats. 

· Renforcer l’accompagnement 

professionnel de façon ciblée à 

partir d’un suivi précis 

(évaluation des 

acquis/ateliers). 

· Diffuser, auprès des instances, 

le bilan réalisé par le service de 

suite (suivi des jeunes sortis de 

l’IME) et analyser les résultats. 
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associés à toutes les  actions 

de formation.  

· L’établissement a noué des 

partenariats organisés avec 

les employeurs du bassin de 

vie du lieu d’implantation et 

en dehors du département. 

L’orientation et l’immersion 

professionnelles sont 

engagées assez tôt afin de 

permettre les adaptations. 

Les jeunes sont satisfaits de 

ces expériences réalisées à 

travers un accompagnement 

constructif, optimiste. 

· Tout au long du parcours les 

projets d’activités socio-

éducatives et d’animation 

donnent lieu à l’élaboration 

de projets formalisés et 

validés par le cadre socio-

éducatif, le médecin 

coordonnateur et le 

directeur, et évalués à 

l’occasion du rapport 

d’activité.   

· Des activités sportives très 

diversifiées pour les SEES et 

SIPFP Mineurs  à l’intérieur 

ou à l’extérieur de la 

structure, sont proposées 

régulièrement en réponse 
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aux besoins individuels ou 

collectifs exprimés. 

· L’établissement réalise un 

suivi des jeunes sortis du 

dispositif pendant trois ans. 

Le service de suite permet de 

préparer dans de bonnes 

conditions à la sortie de 

l'établissement en liaison 

avec la famille, l'équipe 

pluridisciplinaire, les 

instances extérieures et d'en 

assurer le suivi ultérieur. 

La gestion des médicaments · L’établissement a développé 

une réflexion aboutie sur le 

circuit du médicament   

· La préparation et la 

distribution des médicaments 

sont assurées par l’infirmière. 

· Il n’existe pas de procédure en cas 

d’erreur de distribution.  

· Elaborer une procédure de 

conduite à tenir en cas d’erreur 

de distribution. 

L’accompagnement de nuit · Un système de veille nocturne 

est organisé dans le cadre des 

transferts. 

· Les informations en lien avec 

la sécurité sont collectées à 

l’avance. 

/ / 

L’expression et la participation 

individuelle et collective des 

usagers 

· Un CVS investi, lieu de 

démocratie participative 

pour les résidents. 

· La composition de l’instance 

de représentation est 

conforme aux textes en 

vigueur.  

· Le compte-rendu des réunions CVS 

est particulièrement attractif 

(dessin, photos …), mais il n’est pas 

suffisamment adapté aux enfants 

ayant des difficultés de 

communication. 

· Une réflexion sur la citoyenneté de 

l’usager est engagée avec les 

· Adapter le compte rendu des 

réunions CVS (traduction à 

l’aide de pictogrammes). 

· Organiser une enquête de 

satisfaction à périodicité 

définie. 

· Continuer à soutenir 

l’expression de des demandes, 
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· Les personnels 

d’accompagnement aident 

les représentants du CVS à 

assurer leurs fonctions. 

L’affichage de comptes 

rendus du CVS est 

systématique. 

· Les professionnels 

encouragent l’expression des 

demandes et aident les 

usagers dans la 

reconnaissance de leurs 

droits. En amont des 

sessions, les sujets abordés 

sont préparés et les usagers 

aidés dans la reformulation 

de leurs demandes ou 

préoccupations. 

· Une enquête de satisfaction 

réalisée en 2014 a été utilisée 

dans le cadre de l’élaboration 

du projet d’établissement.  

· Des espaces de parole 

collectifs destinés aux jeunes 

et à leurs familles. 

Majeurs mais l’accès au droit de vote 

n’est pas anticipé et préparé. 

· Il n’existe pas de dispositif de recueil 

des plaintes de l’usager (un cahier 

de doléance, procédure de recours). 

· L’enquête de satisfaction n’est pas 

organisée à périodicité définie. 

dans la reconnaissance des 

droits des jeunes majeurs, y 

compris pour le vote à toutes 

les élections. 

· Mettre en place un dispositif de 

recueil des plaintes et doléance 

des usagers et leurs 

familles/représentants légaux. 

 

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

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

Le respect des droits et libertés · L’exercice des droits et 

libertés individuels est 

garanti à toute personne 

prise en charge par l’IME.  

· Le livret d’accueil et le contrat de 

séjour sont incomplets. 

· Le Règlement de fonctionnement 

n’a pas été réactualisé en 2012. Il 

· Réactualiser les outils de la loi 

2002-2. 

· Rendre accessible le compte-

rendu du CVS (pictogrammes), 
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Les outils sont remis aux 

personnes accueillies et 

expliqués. Les familles ont 

bien identifié la plupart de 

ces documents. 

· Trois groupes animés par 

l’orthophoniste sont axés sur 

le développement et la 

maîtrise progressive d’une 

communication adaptée : le 

journal des ados, et le repas 

des petits bavard, le repas 

Makaton. 

· L’accompagnement garantit 

le respect de  la dignité et de 

la vie privée des personnes 

accueillies 

n’est pas repéré par les familles 

rencontrées. 

· Les outils de citoyenneté et le 

compte-rendu du CVS sont peu 

accessibles. 

· Les outils de communication 

adaptés aux problématiques TED 

sont à développer. 

les outils de la citoyenneté - 

Associer les familles à 

l’utilisation des pictogrammes 

· Développer des connaissances 

et compétences dans 

l’utilisation des méthodes (ABA, 

TEACH …) afin de favoriser la 

communication des personnes 

TED. 

La gestion des évènements 

indésirables et la prévention de 

la maltraitance 

· L’établissement développe 

une politique de prévention 

de la maltraitance et de 

promotion des valeurs de la 

bientraitance très 

volontariste. 

· La prévention de la 

maltraitance  est effective à 

travers : un 

accompagnement 

bienveillant, un soutien à la 

parole et une relation de 

confiance, des formations et 

sensibilisation des 

personnels et des usagers 

aux risques et manifestations 

· La direction et les professionnels 

connaissent les principaux facteurs 

de risques inhérents aux conditions 

d’accueil et de prise en charge des 

jeunes au quotidien. Cependant, le 

travail de prévention n’a pas abouti 

à la formalisation d’un outil de 

repérage, d’identification et 

d’évaluation a priori des risques. 

· Mener une réflexion sur 

l’élaboration des outils 

d’identification des risques a 

priori qui permet de gérer les 

risques prévisibles et de ne pas 

exposer inutilement les 

personnes accueillies à un 

risque. 
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de la maltraitance, un travail 

sur les Bonnes pratiques, une 

organisation et une vigilance 

quotidienne en prévention 

des risques, une instance de 

réflexion et d’analyse, un 

espace de réflexion sur les 

pratiques. 

· Le dispositif de traitement et 

de gestion des situations de 

la maltraitance est en place, à 

travers l’existence des 

procédures de signalement, 

de bonne conduite en cas de 

violence,  l’existence de 

divers lieux de répits, le 

système de traitement des 

événements indésirables, la 

réactivité des professionnels 

et personnels encadrant,  

l’information des 

représentants légaux 

(sanctions, recours). 

La sécurité, la prévention et la 

gestion des risques 
· Les équipements et les 

installations de 

l’établissement sont soumis à 

périodicité définie aux 

contrôles de sécurité. 

· Les consignes de sécurité 

usuelles dans les ateliers, 

bureaux et espaces collectifs 

sont définies.  

· Les chemins piétonniers ne sont pas 

matérialisés.  

· Tous les chapitres du DUERP ne sont 

pas réactualisés chaque année. 

· Sécuriser les déplacements 

piétonniers 

· Réactualiser chaque année tous 

les chapitres du DUERP 
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· Les exercices d’évacuation et 

de prévention des risques-

incendie sont réalisés 

régulièrement. 

· L’établissement réalise des 

formations obligatoires dans 

ce domaine.  

· Les facteurs de risque liés à 

la situation de vulnérabilité 

de l’usager sont identifiés. La 

gestion des risques collectifs 

est organisée pour garantir la 

sécurité des usagers, des 

professionnels et des 

équipements 

 

Appréciation globale de l’évaluateur 

Les principales recommandations formulées visent à encourager les acteurs de l’établissement à poursuivre la dynamique constructive menée au 

sein de l’IME « Soleil des Pyrénées » et parfaire les outils existants.  L’établissement répond en grande majorité à la référence ; l’évaluation externe 

réalisée a mis en relief les points essentiels suivants que nous souhaitons souligner : 

- Le projet d’établissement réactualisé permet de tracer des repères, de donner du sens et un ancrage aux pratiques d’intervention. Il 

constitue un outil stratégique, évolutif, en phase avec son environnement. 

- L’établissement développe, avec son environnement, des interactions fructueuses et complémentaires qui permettent d’enrichir le projet. 

Diverses activités sont accessibles aux jeunes, afin de connaître, de comprendre et d’utiliser les services environnants. Le travail avec les 

familles s’inscrit dans le système de coopération de l’IME.  

- L’IME constitue, pour les jeunes accueillis, un lieu d’éducation, d’expérimentation, de développement personnel, de socialisation et de 

citoyenneté. Le cadre de vie représente aujourd’hui une limite à la cohérence du projet et la qualité des prestations en dépendent. Dans le 

cadre du projet de restructuration, l’établissement se donne les moyens d’améliorer les conditions de vie des usagers de façon à offrir un 

accueil confortable, adapté à l’âge, aux besoins spécifiques et garantir la sécurité. 
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- La citoyenneté des usagers s’inscrit effectivement dans un ensemble cohérent et global de respect des droits et de leur protection contre 

les maltraitances, mais aussi de promotion de la citoyenneté par la contractualisation et l’aide à l’accès aux dispositifs de droit commun 

externe. 

- Le projet personnalisé constitue l’outil de base d’intervention et de coordination de l’équipe. Il est mis en œuvre dans le cadre d’une 

approche globale, qui ne segmente pas l’usager. Il traduit la singularité de l’usager et définit à partir de ses besoins et de ses attentes, une 

stratégie de changement et d’évolution de la situation personnelle et sociale. 

- Les stratégies et les modalités d’organisation, la gestion et la conduite des ressources humaines, financières et des systèmes d’information 

permettent de traduire les finalités et les objectifs en activités et en prestations. 

 

La méthodologie de l’évaluation externe 

Items Méthodologie 

Rappel des étapes de la 

démarche 

La démarche se compose de plusieurs phases successives :  

· Réunion de cadrage 

· Analyse documentaire 

· Visite et entretiens sur site 

· Elaboration du pré-rapport 

· Entretien avec la Direction et formulation des observations par l’établissement 

· Finalisation du rapport d’évaluation externe 

Nombre de jours d’évaluation 

externe 

5,5 jours (dont 2 jours de visite) 

Nombre d’évaluateurs 2 

Nombre d’entretiens conduits 28 entretiens individuels ou collectifs 

Modalités d’association des 

usagers 

Entretiens avec 6 usagers et 2 familles / représentants légaux 

 

Date de transmission du rapport : 24 novembre 2014 

Signature de l’organisme habilité :  
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Les commentaires de l’établissement sur l’évaluation externe 

Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


