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IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement

Institut Pierre FOURQUET
Sessad
La Tignarié

Adresse de l’établissement

BP 60031
81 290 LABRUGUIÈRE

Coordonnées téléphoniques

Téléphone : 05 63 74 60 90
Fax :
05 63 74 60 94

Adresse électronique

cie-ipf@apajh.asso.fr

Nom du directeur

Mme Christine SEBBAG

Type d’établissement

Sessad (catégorie 182 SESSD)
30 enfants, adolescents et jeunes adultes dont :

Capacité d’accueil

- 15, de 6 à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle,
- 15, de 12 à 20 ans présentant des troubles du
caractère et du comportement.

Numéro FINESS

81 000 998 5

Nature et date de création

Arrêté préfectoral du 1er septembre 2008

Dernière modification
d’agrément

Arrêté préfectoral du 26 octobre 2009
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Organisme gestionnaire

Fédération des APAJH (code FINESS 750050916)
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PRÉAMBULE
Le projet d’établissement ne peut se réduire à la réponse faite à une obligation légale. À
l’instar du règlement de fonctionnement, du livret d’accueil et du contrat de séjour, il doit être
pensé, comme une opportunité de renforcer :


la pertinence de l’offre,



l’efficience des prestations de service offertes aux personnes accompagnées,



la qualité des pratiques professionnelles,



ainsi que la personnalisation des modes d’accompagnement au travers du projet
personnalisé.

Le projet d’établissement permet de réaffirmer les spécificités de la Fédération des APAJH et
ses valeurs, autour de la mission principale que s’est donnée l’établissement : accompagner,
dans une démarche de qualité, les personnes en situation de handicap dans le respect
de leur dignité morale et physique.
Depuis octobre 2012, la participation du plus grand nombre de professionnels a été retenue
pour élaborer ce document à travers les étapes suivantes :


une formation sur la démarche « projet » en septembre 2012,



des réunions institutionnelles au 4ème trimestre 2012 pendant lesquelles la direction a
posé le principe de l’évaluation, de la notion de prestations de service et pris
connaissance des différents projets animant l’établissement,



des réunions de service : sous l’autorité du responsable de service, les prestations de
services ont pu être écrites lors du 1er trimestre 2013,



des groupes de travail animés par les professionnels eux-mêmes qui ont pris en
charge l’organisation du projet au regard des prestations de service retenues, le tout
validé en réunion de Copil PEE.



la participation des représentants des personnes accompagnées et des représentants
des parents lors de réunions du Conseil de la vie sociale de 2012 et 2013.



un travail d’illustration du contenu du projet pour les personnes accompagnées.

Le projet d’établissement est un véritable outil de management des équipes sur 5 ans et
s’inscrit dans une logique de gouvernance fédérale. Il devient la méthode la plus indiquée pour
conduire le changement, car la direction peut ainsi anticiper et assurer les conditions qui
permettent de réduire les écarts entre les caractéristiques actuelles et les résultats
d’optimisation ou d’innovation attendus. Ainsi, le projet d’établissement est la véritable colonne
vertébrale de l’établissement.
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L’objectif pour l’année 2014 est de continuer à structurer efficacement la plateforme de
compétences sur l’ensemble du département et d’adapter notre intervention aux besoins des
personnes en situation de handicap dans le Tarn.
Pour les années qui vont suivre, il reste à adapter notre intervention au plus près du lieu de vie
des enfants, adolescents et jeunes adultes. L’inclusion est, et demeure, prioritaire dans nos
organisations.
D’un point de vue technique, l’établissement reverra l’ensemble des outils de suivi de
l’accompagnement :


afin de favoriser l’informatisation du « dossier unique de l’usager », le projet
personnalisé d’accompagnement est retravaillé en 2013-2014.



le règlement du fonctionnement, le livret d’accueil sont revisités en 2014.
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PREMIÈRE PARTIE : IDENTITES ET VALEURS

I. LES VALEURS ASSOCIATIVES
Créée en 1962, la Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés est
une association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1974 qui fonde son action sur le
respect des convictions individuelles et entend promouvoir la dignité des personnes en
situation de handicap en œuvrant pour la mise en place de moyens favorisant leur complet
épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale.
A. La Fédération des APAJH en chiffres :
La Fédération des APAJH intervient à trois niveaux complémentaires, au niveau fédéral, au
niveau local par le biais de ses associations départementales, au niveau européen en tant que
membre fondateur du Conseil Français des personnes handicapées pour les questions
européennes (CFHE).
Ainsi, la Fédération des APAJH fédère 90 associations départementales implantées sur toute
la France.
La Fédération des APAJH ainsi que ses associations départementales gèrent plus de 600
établissements et services, accueillent plus de 30 000 personnes en situation de handicap et
emploient plus de 14 000 personnes.
L’APAJH fonde son action sur des convictions fortes, des valeurs humanistes véritablement
identitaires, parce que permanentes, adaptées au présent et porteuses d’avenir. Ces valeurs
ont été réaffirmées à l’occasion de la réécriture du Projet Associatif lors du Congrès de Lyon
en juin 2011. Elles ont pour noms :


Primauté de la personne : la personne en situation de handicap ou de dépendance
liée à l’âge est d’abord une personne, citoyenne à part entière, qui participe à la
construction et à la réalisation de son projet de vie. Elle a droit à des moyens
d’accompagnement susceptibles d’apporter une compensation à son handicap ou sa
perte d’autonomie.



Laïcité : notre conception de la laïcité permet l’expression du respect de l’autre en tant
que personne dans ses convictions philosophiques, politiques, morales ou religieuses.
Nous reconnaissons le caractère universel et positif de la différence dans toute réalité
humaine et sociale. La laïcité permet « le vivre ensemble » dans le respect de la
sphère publique et de la sphère privée.



Engagement citoyen solidaire : les associations, puissant moteur de sensibilisation
des citoyens, favorisent un fonctionnement démocratique. La dimension associative de
l’APAJH repose sur le lien social. Elle favorise :
 la capacité d’innovation ;
 l’expression des familles et des proches ;
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 la souplesse dans les réponses apportées ;
 la capacité de médiation entre les associations et les pouvoirs publics.
L’APAJH exige une véritable solidarité nationale et entend être le relais actif de cette
solidarité.
B. De l’intégration à l’inclusion :
L’APAJH refuse la stigmatisation des différences. Les personnes en situation de handicap
sont naturellement incluses dans les divers lieux de vie et espaces sociaux ordinaires.
Pour l’APAJH, l’inclusion est le projet d’une société qui s’interdit d’exclure et assure à
l’ensemble des citoyens une réelle accessibilité à l’espace public.
Dans le respect de ces valeurs fondatrices, les établissements et services gérés par l’APAJH
remplissent une mission de service public pour répondre aux obligations que s’impose la
nation :


Ils proposent éducation et formation à chaque personne, en fonction de ses
potentialités : la valorisation des compétences de chacun constitue le meilleur rempart
contre l’exclusion ;



Ils assurent une qualité de vie contribuant à l’épanouissement de la personne ;



Ils garantissent la mise en œuvre des moyens indispensables à une progression vers
l’autonomie et au maintien de la pleine citoyenneté.

II. TEXTES D’ORIENTATION DE LA FÉDÉRATION


Charte d’Arras, 21 octobre 1978



La déclaration de Grenoble, Congrès du 19 novembre 1983



Le manifeste de la Fédération de La Roche-sur-Yon de 1997



La déclaration de Limoges, 2001



Le projet associatif de la Fédération, avril 2002



L’accompagnement des personnes autistes, Assemblée générale des 16 et 17 juin
2005



La déclaration d’Ax les Thermes, Congrès des 16 et 17 juin 2006



Réflexions autour des personnes polyhandicapées : qualité de vie et vie de qualité,
Congrès de la Rochelle 22 et 23 juin 2007



Le Manifeste de l’APAJH de février 2008

Projet d’établissement du Sessad
Mise à jour : 28/07/2014
Page 11 sur 55
Institut Pierre FOURQUET



L’accès au travail des personnes en situation de handicap, Congrès de Grenoble des
19, 20, 21 juin 2008



L’avancée en âge des personnes en situation de handicap, Congrès de la Villette des
18,19, 20 juin 2009



Projet Associatif, Congrès de Lyon des 23, 24, et 25 juin 2011

III. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA STRUCTURE
A. Histoire de la structure
En 1960, l'Association des Combattants et Prisonniers de Guerre et Combattants de Tunisie,
Algérie et Maroc (CTAM) de l'Aude ferme les portes de la colonie de vacances des enfants du
département de l'Aude, pour créer l'IME de GRANGEVIEILLE accueillant des jeunes garçons
déficients intellectuels légers et moyens avec ou sans troubles associés de 6 à 20 ans en
internat.
En 1970, l’IMPRO le Parc à Dourgne accueillant des garçons de 14 à 20 ans, déficients légers
et moyens avec ou sans troubles associés, internes et demi-pensionnaires ouvre ses portes.
Les personnes accompagnées suivent une préparation aux différents métiers du bâtiment
avec possibilité de passer un CAP maçonnerie, peinture, plomberie en partenariat avec
l’AFPA.
Dès 1982 : certains adolescents participent à la classe unique d’ARFONS, puis sont aussi
intégrés dans les clubs sportifs alentours : foot à SORÈZE et DOURGNE, rugby, judo et
escrime à REVEL, piscine à MAZAMET, équitation à St FERRÉOL, Les CAMMAZES,
VERDALLE. De 1985 à 1987, l’intégration scolaire a été expérimentée avec le collège de
DOURGNE et l’école de SORÈZE.
À un IMPro1 créé en 1990 sur le site de GRANGEVIEILLE (commune de SORÈZE, TARN) à
l’initiative de l’CTAM succèdent deux autres implantations dans le Sud du Tarn qui accueillent,
à Dourgne, une extension de l’IMPro puis un IR devenant Itep et un Sessad et,à Labruguière
en 1999, le transfert de l’Institut médico-éducatif (IME).
En 2001, la Fédération des APAJH prend le relais de la gestion des établissements devenus
l’Institut Pierre FOURQUET (IPF).
En parallèle à cette réorganisation géographique et administrative, l’accueil évolue, privilégiant
le demi-internat puis ouvrant progressivement les établissements à la mixité, complète à partir
de 2007.

1 La signification des sigles et acronymes et donnée en annexe, en fin de document
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Enfin, en 2010, l’ensemble des établissements de l’Institut Pierre FOURQUET est rassemblé
sur le site de LABRUGUIÈRE, au centre d’une zone d’influence regroupant les communes de
l’agglomération CASTRES-MAZAMET et prend en compte une évolution des besoins, en
diminution pour l’accueil IME et Itep et en augmentation pour les accompagnements en
Sessad.
C. La situation géographique
Le siège administratif du Sessad est sur le site de « la Tignarié » à Labruguière. C’est dans
ces locaux que les réunions des équipes pluri professionnelles se tiennent 1 à 2 fois par
semaine.
Le lieu d’intervention des professionnels est limité au bassin de santé CASTRES-MAZAMETREVEL.
Par la nature même des missions du Sessad, les professionnels ont vocation à intervenir dans
tous les lieux de vie de la personne, à l’exception du médecin psychiatre qui lui ne recevra que
sur les locaux du SESSAD qui se trouve sur CASTRES, MAZAMET et REVEL.
Les membres de l’équipe se déplacent au domicile familial et sur les lieux fréquentés par la
personne : école, famille d’accueil, centre de loisirs et sportif, club extérieur, entreprises...
L’accueil peut également se faire dans les locaux du Sessad pour les interventions éducatives
ou paramédicales, pour des rencontres, des entretiens, les consultations, l’appareillage ou des
projets spécifiques.
Généralement, les professionnels ont besoin de 2 pièces :


la première pour accueillir des activités motrices qu’elles soient à orientation éducative
ou thérapeutique,



la deuxième dédiée aux entretiens, aux activités de rééducation ou d’apprentissage
cognitif.

Les lieux d’intervention sont établis en fonction :


des objectifs des séances et de la situation globale,



des cadres et options de travail nécessaire aux différents professionnels



des souhaits de la famille (préférence de la famille pour une intervention à la maison, à
l’école ou au Sessad…),



des contraintes horaires de la journée de la personne et de son rythme (fatigabilité,
priorités personnelles),



des contraintes matérielles (besoin d’espace pour certaines séances, apprentissages
sociaux dans un lieu de vie…) et environnementales,



des contraintes des lieux d’accueil de l’élève : école, collège...

L’équipe du Sessad compose avec ces différents moyens pour que l’accompagnement soit le
plus cohérent et le plus bénéfique pour la personne.
La planification des suivis (jour, heure et lieu) pour chaque personne accompagnée se fait en
début d’année scolaire, en articulation avec sa famille et le lieu scolaire.
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D. L’expertise développée
La mission du Sessad est prioritairement de soutenir l’inclusion scolaire puis l’intégration
professionnelle. L’objectif est essentiellement de favoriser le développement de l’autonomie
nécessaire à l’expression d’une vie citoyenne.
Quel que soit son âge, l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte est accompagné sur trois
versants : thérapeutique, éducatif et pédagogique.
Du fait de son organisation en plateforme de compétences, la Fédération des APAJH offre à la
personne accompagnée une réactivité dans l’accompagnement, au plus près des besoins
exprimés ou évalués. Néanmoins, l’organisation actuelle permet un accueil des personnes en
situation de handicap du lundi au vendredi midi hors la moitié des vacances scolaires.
Effectivement, les jeunes bénéficient de 202 jours d’accompagnement par an.
Le travail en réseau est extrêmement développé avec la PJJ, l’ASE, le secteur
pédopsychiatrique mais aussi les ESAT, les entreprises et toute organisation extérieure, car la
fonction du Sessad est essentiellement d’organiser une mise en lien harmonieuse avec tous
les intervenants, ressources ou partenaires dans l’environnement de la personne
accompagnée.

IV. LES PERSPECTIVES OU PROJETS DE DÉVELOPPEMENT AU REGARD DES
BESOINS DU TERRITOIRE MÉDICO-SOCIAL
L’établissement se positionne sur 2 paramètres différents dans le cadre de son évolution. Le
Sessad doit répondre tant à des orientations d’évolution posées par le secteur que des
orientations de performance internes à l’IPF en lien avec les exigences de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Tout d’abord il est important de tracer les axes d’amélioration dans le cadre de la démarche
qualité de l’établissement qui se résume en 4 points :


Travailler avec les dispositifs de droit commun : en lien avec l’orientation 2 développé
au sein du schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale, l’IME favorisera
l’inclusion scolaire et sociale et préparer à l’intégration professionnelle.

⇨ Sous la responsabilité de la direction, une communication en direction des partenaires

sera développée afin de permettre l’ouverture et la prise en compte des personnes en
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situation de handicap. Les partenaires concernés sont l’Éducation Nationale, les Mairies,
les MJC, les employeurs…

⇨ Un travail sur 3 ans doit être enclenché puis sera entretenu.

⇨ Nous pourrons évaluer le dispositif au nombre de classes externalisées, mais aussi au
nombre de jeunes inscrits dans des dispositifs de droit commun.


Adapter la prestation du service aux besoins dans le temps : Aujourd’hui,
l’intervention des professionnels s’interrompt plusieurs semaines dans l’année.
L’accompagnement médico-social devrait pouvoir s’envisager de manière plus complète, il
sera donc étudié la possibilité d’un accompagnement tout au long de l’année.
Nécessairement, l’orientation faite par le schéma régional d’organisation médico-sociale
est ici à mettre en lien : effectivement, mettre en place une prise en charge concertée et
personnalisée pour les jeunes en grande difficulté, sera notre priorité.

⇨ Sous la responsabilité de la direction et lors des réunions institutionnelles un travail de
réflexion sera mené avec les professionnels. Une recherche concernant les besoins sera
menée auprès des jeunes et des familles et une négociation engagée avec les autorités
de tarification.

⇨ Un travail débutera à ce sujet en 2015/2016, avant nous essayerons de répondre de
manière personnalisée aux sollicitations individuelles.

⇨ Nous évaluerons le dispositif par la mise en place d’enquête de satisfaction.
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Optimiser les moyens humains mis à la disposition de l’Institut Pierre FOURQUET :
Faire effectivement vivre la notion de plateforme en faisant de nouvelles propositions
d’organisation et donc de réponses innovantes à l’autorité de tarification et ce en lien avec
leur orientation d’amélioration de la continuité du parcours de santé des personnes en
situation de handicap et de prise en compte de leurs besoins spécifiques.

⇨ Sous la responsabilité de la direction et lors des réunions institutionnelles un travail de
réflexion sera mené avec les professionnels.

⇨ Un travail débutera à ce sujet en 2015/2016.

⇨ Nous évaluerons le dispositif par la mise en œuvre de dispositifs de plus en plus
spécifiques dans l’accompagnement au quotidien.



Mettre à jour l’ensemble du dispositif d’évaluation et d’amélioration continue de la
qualité de l’accompagnement. L’objectif ici est de tracer les savoir-faire des
professionnels de l’établissement et mettre en valeur les expertises développées et ce en
lien avec l’orientation du schéma départemental d’organisation médico-sociale qui stipule
de développer le diagnostic précoce chez l’enfant.

⇨ Sous la responsabilité de la direction et lors des réunions institutionnelles un travail de
réflexion sera mené avec les professionnels en lien avec le pilotage de la Fédération des
APAJH.

⇨ Un travail débutera à ce sujet en 2014.
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⇨ Nous évaluerons le dispositif lors de l’élaboration des projets personnalisés.
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DEUXIÈME PARTIE : LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT

I. LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE :
A. Législation et règlementation


le Code de l’éducation ;



le Code de l’action sociale et des familles ;



le Code de la santé publique.

Depuis 1882, l’obligation de scolarité est promulguée et malgré les velléités affichées de
l’Éducation Nationale de favoriser l’accès au savoir pour tous, l’organisation de l’enseignement
en programmes et niveaux nécessite, pour tous les élèves, une efficience intellectuelle
moyenne au risque qu’ils ne prennent du retard. Ceci explique le développement parallèle du
secteur médico-social originairement nommé éducation spécialisée.
C’est dans les années 1970 que le secteur médico-social vient se structurer. La loi de
reconnaissance, loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes
handicapées, associée à la loi d’organisation n° 75-535 relative aux institutions sociales et
médico-sociales viennent poser une modification importante en termes de perception de la
place de la personne handicapée dans la société : l’établissement spécialisé ne peut pas être
la réponse unique. Les circulaires, n° 82/2 et n° 82-048 du 29 janvier 1982, ont marqué une
étape fondamentale de l'intégration scolaire.
Cette tendance interactive est affirmée par la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur
l’éducation et impulse la nécessité de concertation et de collaboration entre l’Éducation
Nationale et l’action sanitaire et sociale. Ces orientations ont été reprises depuis et précisées
notamment dans les circulaires, n° 91-304 du 18 novembre 1991 et n° 2002-113 du 30 avril
2002.
La première annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 vient structurer les
établissements et services ayant en charge des enfants et adolescents présentant des
déficiences intellectuelles ou inadaptées. Il modifie le décret du 9 mars 1956 et remplace les
anciennes annexes XXIV qui accompagnaient le décret de 1956. Il concerne notamment les
Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, s’inscrit dans
un mouvement international de rénovation dans « l’exercice effectif du droit à l’autonomie, à
l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté »2 .Après avoir affirmé que
l’action sociale et médico-sociale s’inscrit dans les « missions d’intérêt général et d’utilité
publique », cette loi dénombre trois grandes orientations :
2 Convention de New York (sur les droits de l’enfant) adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989,
Charte sociale européenne révisée en 1996,
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en 2000.
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la reconnaissance du droit des « usagers » en le plaçant au centre du dispositif d’aide,



le renforcement des outils de pilotage afin de mieux coordonner l’action médicosociale,



la mise en place d’une évaluation spécifique de la démarche d’amélioration continue
de la qualité des services, le but étant de trouver un nouvel équilibre entre les
personnes en situation de handicap au regard de leurs droits et leurs obligations, les
promoteurs et les commanditaires.

C’est la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
citoyenneté et la participation des personnes handicapées qui met en avant le droit à
compensation. Effectivement, elle définit les normes de l’accessibilité des transports et des
bâtiments, elle réaffirme l’obligation d’emploi d’au moins 6 % pour les travailleurs handicapés
pour les entreprises de plus de 20 salariés. Mais surtout, elle reconnait à tout enfant le droit
d’être inscrit dans le milieu ordinaire avec l’inscription obligatoire dans l’école la plus proche
de son domicile… Cette tendance est réaffirmée dans un certain nombre de textes
internationaux, dont la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées
(article 19)3 et la récente recommandation du Conseil de l’Europe relative à la
désinstitutionalisation et la vie au sein de la collectivité des enfants handicapés 4, qui préconise
le développement de réseaux de service de proximité. La circulaire n° 2007-194 du 14 mai
2007 relative aux Itep et à la prise en charge des enfants accueillis qui précise la définition du
handicap et met en avant la notion de trouble du caractère et du comportement.
Le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009, relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents
et des jeunes adultes handicapés, et à la coopération entre les établissements scolaires et les
établissements et services médico-sociaux pose les principes de non-discrimination et
d’inclusion. Depuis, État, écoles, établissements médico-sociaux, collectivités territoriales sont
dans l’obligation de coopérer et d’apprendre à harmoniser leurs pratiques au service des
enfants, adolescents ou jeunes adultes pour lesquels la responsabilité est conjointe.
Complétant le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation
des élèves présentant un handicap.
E. Rapports et recommandations


Le questionnement éthique
sociaux (octobre 2010)



La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)



Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de
protection juridique (juillet 2012)

dans

les

établissements

sociaux

et

médico-

3
Organisation des Nations Unies.
4
Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe n° CM/Rec [2010] 2 du 3 février 2010 relative à la
désinstitutionnalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité.
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Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance à domicile (septembre 2009)



L’accompagnement des personnes en situation de handicap par les SESSAD (juin
2011)



Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010)



La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des
familles (juillet 2009)



Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées (juillet 2008)



L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (juillet 2013)



Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008)



La scolarisation des enfants handicapés, rapport du sénateur Paul Blanc, mai 2011

F. Les missions générales du Sessad
Le Sessad est régi par le Code de l’action sociale, qui définit le secteur de l’action sociale et
médico-sociale. L’action médico-sociale est notamment dévolue à :


la « protection des personnes handicapées » ;



des
« actions
éducatives,
médico-éducatives,
médicales,
thérapeutiques,
pédagogiques et de formations adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de
développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge » ;



des « actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de
réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de
conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail » ;



des « actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et
d'accompagnement, y compris à titre palliatif » ;



des « actions contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion par
l’activité économique. »

Ses missions sont :


« L'établissement d'un projet personnalisé d'accompagnement prévoyant :

 l'enseignement et le soutien permettant à chaque personne de réaliser, dans le cadre du
projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les
apprentissages nécessaires ;
 des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à faciliter la
communication et la socialisation ;
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L'accompagnement de la famille dans le parcours de vie de l’enfant ou de
l’adolescent ;



Les soins et les rééducations ;



La surveillance médicale régulière, générale ainsi que la surveillance de la déficience
et des situations de handicap. »

Le Sessad propose plusieurs types d’accompagnements, adaptés en fonction des besoins et
selon les tranches d’âges pouvant se décliner de la manière suivante :


accompagnement à la vie quotidienne et scolaire pour les 6-16 ans ;



accompagnement lycées, formations, préparation à la vie professionnelle et vie sociale
pour les 17-20 ans.

II. LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE, SES ATTENTES ET BESOINS
Les personnes en situation de handicaps sont à l'initiative de la démarche globale d'orientation
et donc d'admission dans un établissement ou service médico-social. Elles doivent, seules ou
avec l'aide de leur représentant légal, saisir la MDPH dans le cadre du plan de compensation.
Après étude des éléments de diagnostic des besoins de la personne en situation de handicap,
la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) statue sur
la proposition de l'équipe pluridisciplinaire et notifie sa décision d'orientation. Cette notification
permet aux personnes de déposer leur demande dans les établissements de leur choix. La
notification de la commission prise, tel que le précise l'article L. 241-6.III : « s'impose à tout
établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou
agréé. »

A. Un processus d'accompagnement de qualité.
Étape 1 : L’admission
L’agrément du Sessad Pierre FOURQUET à LABRUGUIÈRE est énoncé par l’arrêté du 26
octobre 2009. Il est de 30 places pour les 6-20 ans répartis comme suit :


15 places 6-20 ans, Sessad/IME sur le bassin de santé de Castres/Mazamet,



15 places 12-20 ans, Sessad/Itep sur le bassin de santé de Castres/Mazamet,

L’admission de toute personne est définie par une procédure interne au regard de l'agrément,
du fonctionnement du service et des places disponibles sous la responsabilité de la Direction.
Cette admission est donc assurée, dans le respect des conditions particulières
d’accompagnement prévues par la loi et la non-discrimination entre les demandeurs. Une liste
des demandes est constituée chaque année.
Les professionnels du Sessad prendront contact bien en amont avec la MDPH du
département pour connaître les besoins et les demandes. L’équipe prend connaissance de la
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situation de la personne à travers le dossier transmis par la MDPH et par la personne ellemême, et se positionne sur les réponses qu’elle pourrait apporter.
Étape 2 : L’accueil
L’accueil est considéré comme une étape fondamentale dans le parcours de la personne en
situation de handicap. Le droit à l’information est une priorité conformément au guide des
bonnes pratiques de l’Institut Pierre FOURQUET dans le respect des principes fondamentaux
de la loi du 2 janvier 2002.
Dès le dossier administratif complet, une rencontre est prévue en présence de la direction et
de l’assistante sociale.
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Ces entretiens permettent de :


Présenter le Sessad, son organisation, son projet d’établissement, le personnel, les
modalités d’accompagnement et le déroulement du processus d’admission ;



Informer sur les valeurs de la Fédération des APAJH, fédération gestionnaire ;
remettre notamment la plaquette de présentation ;



Expliquer la procédure d'admission ;



Écouter la personne quant à ses attentes et son projet.

La rencontre permet de s’assurer de :


L’adéquation des missions du Sessad avec les besoins de la personne ;



L’adhésion des personnes et de leur famille à l’accompagnement proposé par le
service.

Après la signature du contrat ou établissement du DIPC, un « professionnel relais » est
nommé. Il permettra à la personne en situation de handicap de bénéficier d'un interlocuteur et
ainsi faciliter les échanges.
Étape 3 : Le suivi de l’accompagnement
L'équipe pluri professionnelle facilite, de par son organisation et sa composition, le suivi de
l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
Au bout de 6 mois dans l'établissement ou le service, un projet personnalisé
d'accompagnement est co-construit par la personne en situation de handicap et l'équipe pluri
professionnelle. Il sera revu chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an.
Si le projet du jeune s'oriente vers une sortie, l'équipe effectuera un relais systématiquement
soit avec une autre équipe d'intervention sociale soit se chargera du relais dans le cadre du
service de suite pendant une période de 3 ans.
L'ensemble des éléments constitutif du projet personnalisé de la personne en situation de
handicap est rassemblé au sein du dossier unique. Il est actuellement en voie
d’informatisation pour l’ensemble des établissements de la Fédération des APAJH, il sera
constitué de différents sous-dossiers :


l’affectation ;



le dossier administratif ;



l’accompagnement ;
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le dossier médical

L’accès au dossier unique est un droit personnel garanti aux personnes accompagnées. Les
professionnels utilisent les outils de communication adaptés pour l’information du dossier
auprès des personnes accueillies. En outre, ce dossier permet un meilleur suivi du parcours
de vie.

A. Caractéristiques des personnes accueillies
Situation par rapport à la scolarité ou à la formation professionnelle
Les personnes accompagnées par le service sont prioritairement dans des dispositifs
d’inclusion scolaire (CLIS puis ULIS ou SEGPA et ULIS LP). Ces parcours scolaires
débouchent pour une proportion non négligeable sur une insertion professionnelle à travers un
contrat de formation professionnelle (contrat d'apprentissage par alternance, contrat de
professionnalisation, etc.).

Répartition des personnes accompagnées par âge et par orientation

L’agrément Sessad/Itep démarre à 12 ans. On note une proportion plus importante de ce
public Sessad/Itep dans la tranche 14-15 ans puis, au-delà de la 18ème année, en fin
d’accompagnement vers une insertion professionnelle.
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Situation des personnes accueillies sur le SESSAD
La répartition en fonction du sexe est à peu près paritaire.
Les demandes d’admission sont généralement consécutives à des besoins repérés dans la
situation scolaire de la personne.
Dans une importante majorité, les personnes accompagnées résident au domicile familial.
Exceptionnellement quelques accompagnements sont organisés conjointement à un accueil à
caractère social (MECS, foyers de jeunes travailleurs).
Les personnes admises sur le Sessad sont accompagnées le temps nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés, et au plus tard jusqu’à 20 ans.
La durée de cet accompagnement varie le plus souvent selon l'âge de l'arrivée de la personne
sur le service.
G. Besoins des personnes
1. Le Sessad/IME :
Les personnes accompagnées présentent des besoins en lien tant avec les troubles de la
fonction cognitive et mentale que les troubles de la relation.


les troubles de la fonction cognitive:

La déficience intellectuelle se caractérise par un retard global de développement. Elle
s’exprime par un fonctionnement intellectuel significativement inférieur à la moyenne associé à
une limitation du fonctionnement adaptatif, au regard des normes et exigences de
l’environnement social.
De façon générale, la déficience intellectuelle se caractérise par une difficulté à faire face aux
situations de la vie quotidienne (manière d’agir et de réagir) en lien avec des problèmes de
compréhension, d’appréciation et d’utilisation du langage. Cet état génère une certaine
vulnérabilité, un besoin de protection vis-à-vis d’un environnement difficilement appréhendé.
Le rythme d’adaptation est plus lent. La sensibilité au contexte est importante.
La déficience s’exprime de façon globale par des troubles de l’intelligence et des
apprentissages. Les outils cognitifs pour traiter l’information sont limités (système perceptif,
mnésique, attentionnel). La pensée est atteinte dans sa rapidité, son organisation et l’aptitude
à former des séquences logiques. On observe des difficultés d’accès à la pensée abstraite et
symbolique.
Les modalités exploratoires sont peu propices à la prise en compte de la nouveauté. Les
modes de raisonnement et supports concrets sont privilégiés. Les apprentissages peuvent se
faire à un rythme plus lent, avec le soutien de mesures d’éducation et de pédagogie adaptées,
prenant en compte la difficulté et la fatigabilité. Ces difficultés peuvent s’accompagner de
troubles du langage, dans sa fonction d’expression, de communication et d’instrument de
pensée. On observe par ailleurs des troubles du développement psychomoteur, des praxies,
du schéma corporel, des repères spatio-temporels… La déficience intellectuelle en tant que
syndrome peut induire des perturbations du fonctionnement psychique et plus spécifiquement
dans le domaine des relations et de l’affectivité (instabilité, inhibition, repli, estime de soi
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troublée, immaturité psychoaffective…). Inversement, des troubles psychoaffectifs peuvent
induire des perturbations dans l’organisation et l’utilisation des outils cognitifs.
Les formes cliniques de la déficience intellectuelle sont plurielles et singulières à chaque
sujet. La prise en charge médico-éducative s’appuie sur la notion d’évolutivité dans une
perspective psycho dynamique.


Les troubles de la relation :

Le terme de trouble de la relation recouvre deux entités nosographiques distinctes.
La psychose infantile définie comme un trouble portant sur l’organisation de la personnalité
de l’enfant, entrainant des défaillances majeures dans l’organisation de son moi, de son
appareil psychique ainsi que dans l’organisation de sa relation au monde et à autrui. C’est la
racine des premiers liens à la réalité qui est touchée de façon précoce. L’enfant psychotique
se situe malgré tout dans un lien et une accroche au monde extérieur et aux autres. On
observe des comportements inadaptés face à la réalité. On assiste à des attaques
destructrices des tentatives de communication et des mécanismes de pensée (les leurs, mais
aussi ceux des autres). Une anxiété massive qui peut venir envahir l’autre.
Les troubles du spectre autistique sont définis par des signes extériorisés dans trois
domaines.
 Les interactions sociales avec la difficulté à décoder les comportements et plus
particulièrement les comportements non verbaux.
 La communication qui regroupe des troubles pragmatiques, des troubles sémantiques et
des signes singuliers. Parfois la présence d'un retard ou une absence de langage sans
tentative de compensation.
 Les intérêts restreints constitués par des résistances aux changements, le besoin de
permanence de l'environnement et l'attachement à des routines ou à des rituels.
Les apprentissages peuvent être compromis par des anomalies attentionnelles et perceptives.
On observe des comportements inadaptés (ou "comportements défis"), quel que soit le niveau
de langage et de compréhension, mettant à mal les interactions.

2. Le Sessad/Itep
Les enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés présentent des besoins en lien avec
des difficultés psychologiques qui s’expriment dans des troubles du comportement.
Les personnes présentent souvent des problèmes d’adaptation et des difficultés relationnelles.
Une définition est apportée par le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions
techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutique, éducatif et
pédagogique. Il renvoie à une approche situationnelle du handicap. Elle mentionne des
« difficultés psychologiques » que rencontrent ces personnes, mais aussi les conséquences
handicapantes de l’expression de ces troubles en termes de socialisation et d’accès à
l’apprentissage. Néanmoins, il est important que la manifestation des troubles n’entraîne pas
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une relation trop exacerbée au sein de la famille, et surtout que le maintien à l’école ou en
centre de formation professionnelle reste possible dans les conditions courantes.
Plus précisément, il est assez fréquent que les enfants, adolescents et jeunes adultes
présentent une construction identitaire perturbée, des troubles de la personnalité et des
difficultés affectives. Parfois des carences affectives et/ou une discontinuité dans les relations
infantiles précoces ont mis à mal les assises narcissiques et le mécanisme de l’attachement.
De fait, ces personne sont généralement peu confiance en eux et se mettent en échec pour
éviter l’échec possible. Ils n’accordent pas facilement leur confiance à l’adulte et ils le mettent
à l’épreuve en oscillant de la séduction au rejet. Ils sont sensibles aux injustices, réactifs aux
doubles discours et peu capables de supporter l’angoisse du fait de la fragile construction
identitaire. Ils attendent souvent de l’autre une attention exclusive.
L’accès à la dimension symbolique ne se fait qu’imparfaitement. La pensée étant peu
mobilisée, la verbalisation devient très difficile. Souvent, les personnes accompagnées
refusent les limites et peuvent manifester ce refus par des attitudes de prestance tout en étant
dans une dépendance relationnelle importante. Les professionnels observent donc des
troubles de la conduite sociale qui se manifestent par l’expression de comportements de repli
sur soi, de ralentissement, avec une baisse de l’estime de soi et des possibles passages à
l’acte auto-agressifs. À contrario, ils montrent également des comportements hétéro-agressifs,
des manifestations de violence verbale ou physique pouvant aller parfois vers des
transgressions de la loi.
Certains éprouvent des difficultés à se représenter et à organiser le temps, à appréhender la
notion de durée. Ils vivent dans un présent immédiat ou manifestent des difficultés de
coordination et de synthèse dans la représentation de l’espace et du temps, que l’on pourrait
caractériser de troubles instrumentaux. Les troubles cognitifs sont souvent associés, car le
processus de pensée est discordant et disharmonieux, il est marqué par l’impossibilité de fixer
l’attention et la concentration, la mémorisation se fait de façon discontinue, et ce malgré un
potentiel intellectuel intact.
Il n’est pas exclu que ces organisations psychiques évoluent de façon instable et aléatoire.

III. MODÈLES OU RÉFÉRENCES THÉORIQUES, CADRE DÉONTOLOGIQUE
A. Le cadre déontologique
Conformément aux valeurs de la Fédération des APAJH, le Sessad met en œuvre son projet
de service dans un cadre déontologique, qui détermine sa pratique :


L’accueil de chacun dans sa singularité. Chaque personne est accueilli au Sessad
dans sa singularité. Au-delà de la rencontre initiale, l’accueil correspond à un
positionnement professionnel qui se construit avec la personne et sa famille à travers
l’écoute, le recueil et la prise en compte de leurs attentes, de leurs contraintes, de leur
mode de vie, de leurs différences et de leurs similitudes.



La reconnaissance de la place de la famille. Le Sessad veille à prendre en compte
l’analyse de la famille et l’entourage sur la situation de la personne accompagnée.
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Une relation de confiance. Tout au long de la période d’accompagnement, l’équipe
du Sessad construit et fait vivre avec l’enfant, l’adolescent et la famille, une relation de
confiance : accompagner et cheminer avec chaque personne là où elle en est, porter
attention et vigilance à son existence, à ses aspirations et capacités, tout cela garantit
la construction d’une réelle relation d’accompagnement.

H. Les références théoriques
Une théorisation unique semble complètement illusoire puisque l’accompagnement ne peut
exister que sur mesure, donc les professionnels sont dans « l’observation active ». Repérer le
bien-être ou le mal-être des personnes puis évaluer finement les circonstances, en tenant
compte de l’histoire individuelle, de tous les aspects environnementaux ou médicaux, permet
de professionnaliser l’accompagnement.
L’outillage conceptuel et théorique, utilisé par les accompagnants, procède des différentes
formations initiales de ceux-ci, complétées par les apports de la formation continue et les
échanges en réunion pluri professionnelle.
À ce titre-là, tout positionnement dogmatique est exclu pour privilégier la recherche
permanente et la meilleure adéquation des réponses aux besoins des personnes
accompagnées.
 Une approche systémique et interprofessionnelle :
C’est la personne qui est accompagné, et non ses symptômes. C’est à l’être humain dans son
environnement que l’on s’adresse. C’est donc une équipe pluri professionnelle en interaction
avec les familles, quand cela est possible, qui étaye le projet personnalisé
d’accompagnement.
 Le secret partagé : secret professionnel et obligation de discrétion :
Les difficultés, voire la difficulté d’expression des enfants, adolescents ou jeunes adultes ainsi
que la complexité des situations individuelles mettent les professionnels dans l’obligation d’un
partage raisonné des informations afin d’assurer la cohérence et la sécurité des
accompagnements.
 Le temps de préparation :
Chaque professionnel de l’accompagnement dispose d’un temps de préparation. Ce temps
comprend le temps des réunions, et de travail personnel. Afin de bénéficier d’une plus grande
disponibilité et de la discrétion nécessaire, ces temps se réalisent dans le service de
Labruguière.

Pour être en phase avec le projet personnalisé des enfants, adolescents et jeunes adultes,
de leur famille et/ou représentant légal, notre priorité :
Coordonner l’accompagnement personnalisé auprès de l’ensemble des partenaires.
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IV. LES PRESTATIONS ET LES OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
L’intervention du Sessad se construit pour la personne par un accompagnement individuel ou
collectif et des actions auprès de son environnement autour de quatre prestations
développées ci-après.
Au regard de leurs spécificités, les personnes accompagnées ont besoin d’une relation de
confiance, rassurante, valorisante. Elles nécessitent un accompagnement personnalisé,
prenant en compte la singularité de leurs besoins, construisant ou restaurant du lien, de la
cohésion entre les différentes dimensions de leur environnement (familial, scolaire,
professionnel, civique…).
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Prestation 1 : Accompagner la scolarisation en milieu ordinaire
La nature de l’accompagnement se définit non pas par type de handicap, mais par nature des
besoins pour une pleine participation à la vie de la cité. Ainsi, dans le contexte scolaire, c’est
la nature et les contraintes de la scolarité qui déterminent les modalités d’intervention.
La MDPH par le biais de sa Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) notifie un accompagnement par le Sessad dès lors que la personne
est scolarisé en milieu scolaire ordinaire, quelles que soient les modalités de scolarisation :
L’élève suit l’enseignement dans sa classe de référence, à l’école, au collège (y
compris dans une section d’enseignement général et professionnel adapté-SEGPA),
ou au lycée ;
 Il est orienté vers un dispositif adapté pour l’inclusion scolaire (CLIS à l’école, ULIS au
collège ou au lycée) ; il peut suivre également une formation professionnelle initiale.


Les projets d’accompagnement sont mis en place en lien étroit avec le ou les enseignants, et
l’enseignant référent, notamment dans le cadre de réunions d’équipe de suivi de la
scolarisation. Il convient en effet de veiller à une cohérence des actions entre le projet
personnalisé d’accompagnement et le projet personnalisé de scolarisation.
Le Sessad intervient de manière concertée avec les enseignants, pour proposer des
séquences éducatives ou thérapeutiques en tenant compte de l’emploi du temps individuel de
l’élève, afin de lui permettre de bénéficier dans les meilleures conditions des enseignements
de la classe.
Dans les dispositifs adaptés, un important travail de concertation est effectué avec
l’enseignant de la CLIS ou l’enseignant coordonnateur de l’ULIS. Des co-interventions avec
l’enseignant sont mises en place pour des petits groupes d’élèves sur des projets éducatifs
particuliers.
Les professionnels du Sessad constituent aussi une référence pour les professeurs de
l’école, du collège ou du lycée : ils ont un rôle d’expertise, d’information, d’échanges
avec l’ensemble des enseignants de l’établissement scolaire, pour les aider à accueillir
les personnes en situation de handicap, à mieux comprendre leurs difficultés et
prendre en compte leurs besoins éducatifs particuliers.
Ainsi, il est possible sur conventionnement que la psychologue de l’établissement anime une
fois par trimestre, avec des professionnels des établissements scolaires avec lesquels nous
travaillons, des groupes de « soutien » permettant de travailler sur les fondamentaux
« cliniques ».
Ensuite, il est important que les orientations des projets personnalisés d’accompagnement
soient travaillées de concert entre tous les protagonistes liés à l’accompagnement afin de
mettre en lien l’aspect clinique et les besoins individuels des personnes accompagnées.
Le projet personnalisé de scolarisation trouve sa place dans ce projet d’accompagnement.
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Critères d’évaluation :
Le temps passé à accompagner l’élève dans l’organisation, la compréhension et la
réalisation du travail personnel attendu de sa part.
Le nombre d’interventions auprès de l’établissement scolaire.
La participation à une réunion en Équipe de suivi de la scolarisation (ESS) par an et par
personne accompagnée.

Projet d’établissement du Sessad
Mise à jour : 28/07/2014
Page 31 sur 55
Institut Pierre FOURQUET

Prestation 2 : Accompagner les temps périscolaires et les vacances scolaires
Le Sessad fonctionne pendant une partie des vacances scolaires. Il est en effet essentiel qu’il
garantisse une permanence dans ses activités. Il s’agit à la fois de poursuivre l’action auprès
des personnes qui en ont besoin, de proposer un soutien aux familles dans les activités extrascolaires, et de permettre aux personnes accompagnées et à leur famille de rester impliqués
dans le projet d’accompagnement afin de ne pas rompre le fil parfois fragile du parcours
engagé avec eux. Selon le calendrier d’ouverture du service, ces temps correspondent aux
vacances d’hiver, de printemps et d’été. Ces activités restent en lien avec le projet
personnalisé d’accompagnement, qui dépasse le cadre du projet personnalisé de
scolarisation (PPS), et peuvent parfois changer dans leurs modalités.
Dans le souci de garder une souplesse de fonctionnement, chaque situation est considérée
individuellement et plusieurs cas de figure peuvent se présenter :


le Sessad propose à la personne, des temps d’accompagnement en individuel ou en
petit groupe avec un éducateur spécialisé, soit sur un projet précis permettant de
continuer d’acquérir les compétences travaillées à l’école, soit sur des temps de
révisions et d’aide méthodologique dans le cas d’examen à venir (CFG, CAP). Pour
les personnes présentant des troubles envahissants du développement, les séances
axées sur la communication nécessitent d’être poursuivies selon les modalités
habituelles.



Le Sessad organise des sorties exceptionnelles pour un groupe en lien avec les
activités habituelles. C’est aussi l’occasion de permettre à certains de vivre des
situations de groupe en dehors du cadre scolaire. La découverte et l’expérimentation
d’une activité ou d’une situation sociale dans un cadre sécurisant (groupe encadré par
les membres de l’équipe du Sessad) permettent aux personnes accompagnées
d’expérimenter la séparation avec la famille et le cadre habituel de vie, de vivre avec
d’autres, de faire de nouvelles expériences.



Le Sessad propose de rencontrer l’enfant, l’adolescent et/ou sa famille en équipe ou
avec le psychologue à la demande.



Le Sessad met en relation les familles qui le souhaitent avec des services ou
organismes pour l’organisation de vacances ou d’activités loisirs (centres de loisirs,
clubs sportifs, colonies…).

Dans toutes ces activités et rencontres proposées, le Sessad ne se substitue en aucun cas à
un centre de loisirs ou à un service social, mais conserve ses missions et son cadre de travail
médico-éducatif. Ces temps de groupe sont assurés ou co-animés par les différents
intervenants de l’équipe selon les objectifs et les compétences de chacun.
Ces périodes de vacances scolaires peuvent être aussi l’occasion d’organiser des rencontres
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avec les personnes récemment orientées vers le service afin de préparer leur admission et
leur nouveau projet.
En outre, l’observation de la personne dans un contexte autre que le milieu scolaire est
enrichissante et permet un ajustement permanent de son projet. C’est aussi l’occasion de
proposer aux parents d’expérimenter, avec le soutien du Sessad, des moments de
« réussite » et de valorisation avec leur enfant : aller ensemble au musée, à la piscine, etc.

Critères d’évaluation :
La diversité (nombre) des activités de médiation proposées hors temps scolaire par
l’équipe du Sessad.
Le temps d’intervention passé à l’accompagnement auprès des organismes socioculturels.
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Prestation 3 : Favoriser les conditions d’une vie autonome
Le Sessad se doit de favoriser les repères qui permettent de faciliter les apprentissages lors
des interactions sociales. Ainsi, les personnes auront la possibilité, dans leur journée, leur
semaine ou leur trimestre, de participer à des activités structurées leur permettant de
développer ou maintenir :
 les compétences sociales,
 les capacités d’adaptations.
Ce cadre spécifique permet aux personnes d’apprendre à respecter des règles simples de vie
en collectivité et donc, par extension, en société. Il permettra de créer des liens avec les
autres de façon juste et appropriée. Nécessairement, l’ambition éducative est de développer,
chez le sujet, un raisonnement déductif et intuitif dans un contexte protégé favorisant
l’expérimentation.
L’ensemble de l’équipe d’accompagnement est attentif à ce que la personne accompagnée,
quel que soit son âge, bénéficie d’une écoute individualisée à chaque étape de son évolution.
Au-delà de la personne, l’équipe est aussi à l’écoute et à la disposition des familles ou des
partenaires afin que la personne soit la plus à même de bien vivre sa construction psychoaffective lui permettant de devenir un citoyen adulte et responsable capable de faire des
choix adaptés aux circonstances.

Critères d’évaluation :
La diversité et le nombre des accompagnements en lien avec des acquisitions d’éléments
d’autonomie .
La diversité et le nombre des activités de médiation en lien avec la citoyenneté.
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Prestation 4 : Soutenir l’environnement familial
Conformément à la recommandation de l’ANESM concernant les SESSAD, le service veille à
associer la personne, quand cela est possible et cohérent, aux réunions avec ses parents (ou
détenteur de l’autorité parentale) et dans le cas contraire, à prévoir un temps spécifique après
ces réunions pour lui en expliquer la teneur et l’impact sur son quotidien.
Le travail à domicile permet de soutenir et d’accompagner la personne et sa famille dans leur
environnement quotidien, en prenant en compte les relations intrafamiliales. Cet étayage
relationnel et pratique pourra, en fonction des situations, être mis en œuvre par les différents
professionnels du service.
Ces professionnels, quelle que soit leur spécificité, sont à l’écoute des parents, les informent,
favorisent l’évaluation de leurs besoins ainsi que des capacités de leur enfant et font des
propositions. Ils portent à leur connaissance les informations nécessaires pour les prises de
décision concernant l’avenir de leur enfant. Ils peuvent accompagner les démarches
nécessaires à la mise en œuvre de sa vie relationnelle, de sa participation à des activités de
loisirs, de son parcours scolaire, pré professionnel, voire professionnel.
Ainsi, la famille est partie prenante dans l’élaboration du projet personnalisé
d’accompagnement. Elle est décisionnaire vis-à-vis des propositions envisagées. Toute
intervention trouve son origine dans l’échange dynamique avec la famille et/ou la personne
accompagnée.
Une attention particulière est portée aux personnes qui ne sont pas accueillis à temps plein à
l’école, et pour lesquels un membre de la famille est obligé de cesser son activité
professionnelle : le service a vocation à tout mettre en œuvre pour proposer des temps de
répit à ce parent.
La mission du Sessad ne se limite pas au soutien des parents. En effet, en référence à
l’article D 312-55, la famille est entendue au sens large, c’est-à-dire comprenant l’entourage
familier de la personne : fratrie, grands-parents…
Ainsi, le Sessad peut également proposer des actions et des suivis directement aux parents
et aux fratries :
 Actions individuelles, au domicile de la famille ou au service, autour de la situation de
la personne. Conseils pratiques, aide aux démarches administratives, etc.
 Groupes de paroles, en direction des adultes (parents, grands-parents…) ou des
enfants (fratrie), pour mettre des mots sur les troubles et leurs conséquences dans la
vie sociale. Ces « groupes de paroles », « groupes fratrie »,… prendront également
appui sur les compétences des familles, jouant ainsi un rôle de médiateur entre la
personne accompagnée et ses parents (par exemple un atelier création rassemblant,
avec d’autres, mère et fille autour de cette activité).
Parallèlement, le SESSAD veille à organiser la possibilité d’échanges et d’expression qui
pourront prendre la forme d’un « café-rencontre » pour offrir aux familles accompagnant leur
enfant à une séance ou une activité la possibilité d’échanger avec d’autres familles, sur leur
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propre parcours, leurs difficultés, et les réponses qu’elles ont pu trouver.

Critères d’évaluation :
Le nombre de rencontres avec les familles : au domicile, au téléphone, en rdv, en collectif.
Le nombre d’interventions indirectes auprès d'interlocuteurs divers (administrations,
transporteur, prestataire de santé) en soutien de l'environnement familial de la personne
accompagnée.

Les prestations de service du Sessad de l’Institut Pierre FOURQUET sont évaluables
au regard de fiches de traçabilité de l’activité et de critères bien identifiés.
L’objectif est de réajuster, au regard des besoins spécifiques, les prestations afin de
ne pas être dans une réponse d’accompagnement standardisée.

V. LES MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT
A. La personnalisation de l’accompagnement
Dès l’accueil et l’admission jusqu’à la fin de l’accompagnement, l’établissement personnalise
autant que possible le séjour et l’accompagnement de la personne.
Schématiquement, les données d’entrées relèvent de deux catégories bien distinctes : les
besoins et les demandes ou attentes de la personne :


la demande ou attente étant caractérisée par une expression directe de la personne
accompagnée simplement enregistrée,



le besoin répond à une problématique, il peut donc être explicite ou implicite, partagé
ou pas par la personne accompagnée. Il peut résulter d’observations tracées. Il est
obligatoirement contextualisé, objectivé et analysé.
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Le recueil des données

La phase de recueil de données doit être menée par le professionnel, et ce, quelle que soit sa
discipline. Elle permet l’analyse professionnelle des besoins exprimés et implicites de la
personne et/ou de son représentant légal.
Cette étape doit se matérialiser par la saisie de faits concrets, permettant à une équipe pluri
professionnelle d’en extraire des hypothèses de travail auprès des personnes accompagnées.
L’objet d’une telle démarche est de limiter les données interprétatives.
Plusieurs expériences de terrain sont opérationnelles pour le recueil des besoins exprimés et
implicites. Par exemple :
 un cahier qui a été ouvert individuellement, les faits quotidiens sont inscrits par les
professionnels, un code couleur vient identifier les professionnels,

 des entretiens avec la personne accompagnée et/ou la famille et/ou le représentant
légal qui sont menés pour recueillir les attentes,
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 des grilles d’évaluation et autres outils de diagnostic qui permettent d’objectiver les
besoins de la personne accompagnée,

Ces éléments sont autant de sources d’informations qui constituent le point d’entrée d’un
rapport professionnel.
L’analyse des données : le rapport professionnel
Le rapport professionnel est la somme des bilans ou rapports techniques : bilan social, rapport
éducatif, rapport psychologique… Ils s’inscrivent dans un champ de compétences défini et
présupposent la transparence et la libre circulation de l’information dans un cadre collectif
sécurisé et professionnel.
Ces documents ayant vocation à être lus et compris, leur rédaction nécessite synthèse et
précision.
La synthèse interprofessionnelle
La synthèse interprofessionnelle résulte de l’échange de l’ensemble des professionnels en
charge de l’accompagnement de la personne.
Elle définit :
1. un bilan de l’année ou de la période séparant les 2 réunions consacrées au PPA,
2. les grandes orientations que l’équipe propose à la personne accompagnée,
3. la détermination d’actions principales présupposées.
Le contenu de la synthèse est argumenté et précis.
La dimension collective de l’élaboration de la synthèse interprofessionnelle garantit :
 l’échange et le consensus des professionnels concernant l’identification des besoins,
 la mise en perspective entre les besoins et la pertinence des moyens ou actions
proposés,
 l’articulation et la complémentarité des interventions,
 la faisabilité en termes de moyens humains, techniques et financiers de la réalisation
des actions d’accompagnement.
La collaboration et la cohérence de l’équipe dans l’accompagnement sont donc l’assurance
d’une démarche bien-traitante.
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La synthèse interprofessionnelle est le pré-projet servant de support à la contractualisation du
PPA avec la personne accompagnée.
La contractualisation de l’avenant
La formalisation de l’avenant et sa signature sont des étapes importantes dans le processus
d’engagement des parties.
Effectivement, la co-construction du PPA est nécessaire afin de choisir avec la personne des
orientations d’accompagnement.
Ainsi sont indiqués dans l’avenant :
 en première partie : un écrit porteur de sens relaterait l’évolution de la personne
accompagnée sur l’année écoulée ou de la période séparant les 2 réunions
consacrées au PPA (partie 1, cf. bilan de la synthèse interprofessionnelle),
 en seconde partie : les attentes des personnes,
 en troisième partie : les différents axes d’accompagnement qui seront mis en place sur
la période à venir : ces axes serviront à proposer, dans une politique de bientraitance,
un accompagnement adapté aux besoins et attentes des personnes accompagnées
(définition des objectifs et des actions)
Le suivi du PPA
Le suivi du PPA est une étape essentielle de l’accompagnement de la personne. Les
plannings d’activité, le cahier d’observation, les comptes rendus des entretiens d’aide ou des
séances de prise en charge thérapeutique, les orientations d’accompagnement de l’équipe
pluri-professionnelle… sont autant d’outils indispensables.
C’est dans cette dynamique que les professionnels repèrent les éléments critiques à
l’adaptation de l’accompagnement.

B. Expression et participation de la personne accompagnée
Le point de départ est une réelle écoute, qui implique la personne dans son projet. Une large
part est donnée à l’expression de ses besoins et de ses projets, de même que la personne est
associée à l’organisation et au fonctionnement de la vie institutionnelle au travers de diverses
instances.
Le Conseil de la Vie Sociale
Ses membres sont élus pour 1 an. Un règlement intérieur de participation a été élaboré.
L’ordre du jour des réunions est établi en collaboration entre le Président du CVS et la
direction de l’établissement.
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Les membres du CVS sont élus pour 1 an :


représentants des personnes accompagnées, élus à bulletin secret ;



représentants des professionnels désignés par les membres de l’équipe pluriprofessionnelle. Chaque entité de travail désigne un représentant ;



représentants des familles et/ou représentants légaux, élus par leurs pairs,



représentants de l’association gestionnaire délégués du Conseil d’administration de la
Fédération des APAJH.

Le CVS est un lieu d’expression des personnes accompagnées et donne un avis :


sur le projet de règlement de fonctionnement, le livret d’accueil, le projet
d’établissement,



sur l’organisation interne de la vie quotidienne,



sur l’animation socioculturelle, activités, services thérapeutiques…



sur les propositions d’amélioration de la qualité d’accueil et de prise en charge des
personnes accompagnées de l’établissement.

Le compte-rendu de chaque réunion est communiqué à l’ensemble des membres pour
approbation lors de la réunion suivante, attestée par la signature du président. Il est ensuite
adressé aux familles et/ou représentants légaux, ainsi qu’à l’instance compétente de
l’organisme gestionnaire dans les 15 jours suivant la séance. Il est également lu aux
personnes accompagnés lors des réunions d’information et mis à l’affichage sur chaque entité.
Les groupes d’expression, d’information, de parole


Les groupes de parole permettent de proposer un temps d’expression collectif aux
personnes accompagnées. Il s’agit de petits groupes d’environ dix personnes autour
de sujets divers (lecture du CVS, vie du service, thèmes, difficultés…) choisis par le
groupe lui-même. La psychologue anime un groupe de parole de trente minutes
chaque mois sur chacun des lieux d’intervention. Les éducateurs spécialisés animent
un autre groupe de parole de trente minutes chaque semaine.



Les groupes de parole pour les familles et/ou représentants légaux permettent aux
proches des personnes accompagnées d’exprimer leurs difficultés entre elles.
Ces rencontres ont lieu 2 fois par an au sein du service. Elles sont animées par la
psychologue et l’éducateur spécialisé, référent des familles.
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L’enquête de satisfaction
Chaque année, une enquête de satisfaction permettra d’évaluer la qualité des prestations.
Adressée à toutes les personnes accompagnées au sein du Sessad, après validation par les
membres du CVS, l’enquête de satisfaction permet de révéler les écarts entre les prestations
délivrées et la perception des personnes accompagnées. Les résultats feront l’objet d’un plan
d’action puis d’une information. Dans le cadre du processus d’amélioration continue, l’enquête
de satisfaction est définie comme un outil au service de la qualité. Elle est complémentaire à
l’évaluation interne.

C. Les partenariats et le réseau professionnel
Les actions en direction de l’environnement
La mission du Sessad est prioritairement de soutenir l’inclusion scolaire et la formation
professionnelle afin de favoriser l’intégration sociale. L’objectif est essentiellement d’aider au
développement de l’autonomie nécessaire à l’expression d’une vie citoyenne.
Quel que soit son âge, l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte est accompagné sur trois
versants : thérapeutique, éducatif et pédagogique.
Du fait de son organisation en plateforme de compétences, la Fédération des APAJH, à
travers l’Institut Pierre FOURQUET, offre à la personne accompagnée une réactivité dans
l’accompagnement, au plus près des besoins exprimés ou évalués.
Le travail en réseau est existant avec la PJJ, l’ASE5, le secteur pédopsychiatrique mais aussi
les ESAT, les entreprises et toute organisation extérieure car la fonction du Sessad est
essentiellement d’organiser une mise en lien harmonieuse avec tous les intervenants,
ressources ou partenaire dans l’environnement de la personne accompagnée.
Le service s’inscrit pleinement dans la logique de l’évolution des établissements et services
médicosociaux telle que le préconise le CNCPH6 :« Ils constituent une ressource pour tous les
lieux de vie. À ce titre, ils organisent des missions de sensibilisation, information ou formation
de leur personnel. Ils répondent également à des missions de conseil et d’accompagnement
afin de favoriser l’accessibilité, au sens large, du lieu à l’enfant. »
Les professionnels du Sessad ont donc vocation à intervenir auprès des équipes des
différents lieux de vie de la personne : établissement scolaire, famille d’accueil, centre
de loisirs, club sportif, centre de formation professionnelle, entreprise...
5
La signification des sigles et acronymes et donnée en annexe, en fin de document
6
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) est une instance nationale qui agit en lien direct avec le
ministre en charge du handicap. Il a une double mission : assurer la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à
la mise en œuvre des politiques les concernant d’une part, et évaluer la situation du handicap et formuler des avis et
propositions pour l’améliorer, d’autre part.
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Le Sessad intervient de façon ciblée, bien définie, afin d’éviter toute confusion des rôles et des
champs de chacun, qui peuvent entraîner des amalgames, voire des conflits, et peut agir en
contresens d’un réel travail en réseau. Le partenariat est contractualisé par des conventions
avec les différents lieux de vie.
Les interventions peuvent être réalisées sur sollicitation, ou en préparation de l’arrivée d’une
personne accompagnée dans un lieu de vie. Il s’agit de présenter, aux professionnels de
l’entreprise, du centre de loisirs… et avec la participation de la personne si elle le souhaite, la
situation de celle-ci, ses difficultés, les adaptations nécessaires, les attitudes à adopter, etc..
Ces interventions ne sont organisées qu’avec l’accord de la famille.
Les actions en direction des établissements scolaires
Partenaires privilégiés du service, les établissements scolaires ont un rôle déterminant dans
l’inclusion des personnes présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, ou
des troubles envahissants du développement. C’est par une participation régulière,
valorisante, à partir de tâches adaptées aux besoins de la personne, et grâce à un
accompagnement médico-social soutenu, que l’élève peut profiter pleinement des temps de
scolarisation.
C’est en ce sens que, George PAU-LANGEVIN, Ministre déléguée chargée de la réussite
éducative, le 17juinpuis Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée aux Personnes
Handicapées et à la Lutte contre l’exclusion, le 27 juin 2013, lors du 37è congrès de la
Fédération des APAJH, signaient et finalisaient la convention-cadre passée avec les
Ministères de l’Éducation nationale et des Affaires sociales et de la santé.
Une coopération dans trois domaines, pour des solutions nouvelles, concertées et adaptées
aux besoins des élèves en situation de handicap :


Accompagnement des personnels de l’Éducation nationale :
 aide et soutien (y compris dans la classe) à l’accueil d’un nouvel élève en
situation de handicap.



Formation et accompagnement de tous les personnels de l’Éducation Nationale :
 sensibilisation ou formation plus pointue au handicap lors de sessions de
formations initiales ou continues, et proposition de modules ad hoc selon les
publics visés.



Accessibilité des réponses et ressources pédagogiques :
 participation à la construction d’outils pédagogiques innovants permettant
l’accessibilité des contenus ;
 participation à la réflexion sur la validation des compétences acquises par les
élèves en situation de handicap.



Amélioration des parcours scolaires :
 conseils aux enseignants dans la recherche des aides adaptées aux besoins
des élèves ;
 conseils aux enseignants pour construire des parcours de formation réussie
pour les élèves en situation de handicap ;
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 facilitation des coopérations entre le secteur médico-social et les professionnels
de l’Éducation nationale.
La relation avec l’enseignant référent
Les professionnels du service sont partie prenante de l’équipe de suivi de la scolarisation et
de la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : leurs regards croisés,
leurs connaissances et compétences spécifiques, apportent un éclairage sur l’étude de la
situation de la personne. Un référent est désigné pour participer à ces réunions et s’exprimer
au nom du Sessad, un autre professionnel de l’établissement peut y être associé en fonction
de son champ d’expertise et de la problématique de la personne accompagnée (ex.
psychologue, psychomotricien, etc.).
En effet, ces rendez-vous entre la famille, l’école et l’ensemble des partenaires permettent de
faire le point sur les progrès réalisés, les difficultés encore présentes, les adaptations qui ont
pu être mises en place, etc. Ils offrent la possibilité à tous les acteurs de « progresser
ensemble » sur la mise en œuvre de chaque projet personnalisé, de développer une « culture
commune », et, à terme, favorisent la capacité de l’école à être plus accessible, à mieux
accueillir les personnes en situation de handicap.
En cela, les réunions de l’équipe de suivi de la scolarisation, composé d’un enseignant
référent, d’un enseignant de terrain et des membres de l’équipe du Sessad, constituent une
instance de formation continue des équipes éducatives.
Le coordinateur pédagogique rattaché à l’Institut Pierre FOURQUET peut aussi faire le lien
avec l’enseignant référent afin d’étayer les réunions de travail concernant le projet
personnalisé d’accompagnement de chaque personne accompagné par le Sessad.
L’enseignant est associé à toutes les réflexions de l’équipe du service, dès lors qu’elles ont
une influence sur la mise en œuvre du Projet personnalisé de scolarisation.
Les interventions auprès de la communauté éducative
Au-delà des participations institutionnelles, le Sessad propose d’intervenir auprès de
l’ensemble de la communauté éducative, par divers biais :


Actions de sensibilisation et d’informations au sein d’un établissement scolaire, pour
préparer l’arrivée prochaine d’un élève accompagné par le Sessad : présentation de la
situation, de ses besoins, des adaptations réussies qui ont été mises en place, des
attitudes et stratégies à adopter, etc.



Actions de sensibilisation et d’informations auprès des instances représentatives de
l’établissement scolaire (conseil d’école, réunions de rentrée, etc.), ou par le biais des
animations pédagogiques des circonscriptions de l’éducation nationale, pour présenter
les principes de la scolarisation des personnes en situation de handicap aujourd’hui.



Organisation de « réunions techniques » en direction des enseignants concernés (et le
cas échéant de l’auxiliaire de vie scolaire) pour analyser les difficultés, s’approprier les
aides techniques nécessaires, et envisager de nouvelles pistes d’adaptation possibles
lorsque l’équipe est en difficulté.
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Ces modalités d’intervention ne sont pas comptabilisées comme séances auprès des
personnes accompagnées. Elles sont néanmoins particulièrement utiles et efficaces
pour faire progresser l’accessibilité des établissements scolaires, et concourent
utilement à favoriser une éducation inclusive. Pour ces raisons, le Sessad prévoit de
dégager du temps, notamment pour le responsable de service, pour un minimum d’une
action de ce type par mois de fonctionnement.
Lorsque la personne le souhaite, elle peut être associée aux actions de sensibilisation, afin de
la rendre « acteur de son évolution dans sa relation avec ses parents, ses pairs, mais aussi
avec les professionnels » (recommandation ANESM).
L’ensemble de ces actions fait l’objet de conventions de coopération, conclues soit
directement avec le chef d’établissement scolaire, soit avec le directeur académique des
services de l’éducation nationale ou son représentant.

Les actions en direction de l’environnement socio-culturel
Au-delà de la nécessaire scolarisation, les activités socioéducatives (qu’elles soient
culturelles, sportives, etc.) contribuent au développement de tous et sont d’autant plus
importantes pour des personnes présentant des troubles du développement.
Le Sessad peut apporter son expertise dès lors que, dans le cadre de son projet
personnalisé d’accompagnement, et selon les souhaits de la famille, une personne
souhaite participer à une activité de droit commun.
Par exemple, s’il est souhaitable que la personne soit inscrite à une activité culturelle, à une
association sportive, à un centre de loisirs, le service, en accord avec la famille, prend contact
au préalable avec ce lieu de vie pour étudier ses besoins éventuels.
Le Sessad peut ainsi proposer diverses modalités de soutien aux acteurs de ce lieu de vie :


Actions de sensibilisation des personnels : principes et enjeux de la loi de 2005,
modalités d’accompagnement de la personne en fonction de sa situation propre.



Actions de préparation à l’accueil de la personne : partage d’informations concernant
les spécificités d’adaptation et les besoins (sous réserve du secret médical et de
l’accord de la famille) ; réflexion collective sur les réponses à mettre en place



Possibilité d’accompagnement de la personne sur le lieu de vie lors des premières
séances, en fonction des besoins et des demandes des équipes

Le chef de service est particulièrement concerné par les actions de sensibilisation, prévues à
hauteur d’une action mensuelle. Elles associent autant que possible la personne
accompagnée, avec l’accord de sa famille.
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Les actions en direction de l’environnement professionnel
Toutes les personnes accueillies par le Sessad ont vocation à préparer un projet
d’orientation professionnelle. S’ils ne sont pas nécessairement nombreux à être
concernés, du fait de l’éventail d’âge des personnes accueillies, l’environnement
professionnel demeure néanmoins un partenaire à part entière du Sessad.
Ainsi, les personnes scolarisées en SEGPA ou ULIS-LP7 (au collège ou au lycée) ou bien en
CFA (centre de formation pour apprentis), peuvent être concernées par la réalisation de
stages de découverte professionnelle. Des conventions de partenariat sont conclues avec les
organismes de formation ou les entreprises, qu’elles soient du secteur adapté ou du milieu
ordinaire. Le Sessad sensibilise les formateurs ou employeurs sur les modalités d’accueil de
ces personnes en formation.
Tout comme pour les lieux de vie socioéducatifs, ces actions peuvent être effectuées en
direction des professionnels, ou concerner un accompagnement de la personne, ponctuel ou
régulier, lors des périodes de stages.

La Fédération des APAJH pense résolument mettre en œuvre les collaborations avec
l’ensemble des protagonistes sur les différents bassins de santé du département.
Plus que jamais, l’APAJH mobilise dès à présent son réseau sur tous les territoires
pour que cette convention-cadre puisse vivre rapidement et permettre ainsi les
collaborations sur le terrain entre les rectorats, les Inspections académiques et les
structures APAJH.

D. Prévention des risques liés à la maltraitance, et développement des bonnes
pratiques professionnelles
Afin de prévenir les risques de maltraitance, mais également de créer les conditions de mise
en place des règles de bientraitance, la Fédération des APAJH a instauré une politique de
prévention et de gestion des situations de maltraitance au sein de ses établissements et
services.


La gestion des demandes, plaintes et réclamations
Les plaintes et réclamations, émises par les enfants, adolescents et jeunes adultes lors
des temps d’accompagnement, les familles et/ou représentants légaux, sont
enregistrées dans un registre prévu à cet effet selon une procédure prévue dans le

7
La signification des sigles et acronymes et donnée en annexe, en fin de document
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guide de fonctionnement du service. Chaque demande fait l’objet d’une rencontre avec
la Direction et/ou la Chef de service et des actions correctives et/ou préventives sont
mises en place.


La gestion des incidents et évènements indésirables
Conformément à la procédure enregistrée dans le guide de fonctionnement de
l’établissement, une fiche de signalement d’incidents et d’évènements indésirables est
mise en place. Chaque situation relatée fait l’objet d’un enregistrement dans le registre
prévu à cet effet et d’une intervention de la Direction et/ou du responsable de service.
L’enregistrement permet de recenser les différents incidents, de les analyser et de
mettre en place des actions correctives et/ou préventives. L’évènement peut être
signalé à l’ARS en fonction de sa gravité.



La prévention des situations de maltraitance
Conformément à la circulaire DGA 5/SD 2 n° 2002-265 du 30 avril 2002 et aux
recommandations des bonnes pratiques professionnelles relatives à la bientraitance de
l’ANESM, les dispositifs suivants sont prévus au sein du service :
 une procédure de signalement et de gestion des situations de maltraitance et
un protocole de signalement et de traitement de la maltraitance, précisant la
conduite à tenir en cas de maltraitance,
 une fiche de signalement d’une situation de maltraitance,
 un classeur enregistrant les différents signalements avec les actions mises en
œuvre auprès de la victime, de l’agresseur présumé (la personne accueillie
et/ou du professionnel),
 un document unique de prévention des risques de maltraitance, créé par la
Fédération fait l’objet d’une évaluation annuelle avec la mise en place d’actions
correctives et/ou préventives.



La formation des professionnels aux risques de maltraitance
Des actions de formation sont mises en œuvre régulièrement afin de sensibiliser les
salariés sur la question de la bientraitance et la prévention de la maltraitance. Une
organisation de la mobilité interne des salariés, tous les ans, est instaurée afin d’éviter
le risque d’un exercice professionnel routinier, d’une relation trop fusionnelle ou de
l’épuisement éventuel de l’encadrant.



La sensibilisation des enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés au
risque de maltraitance
Le numéro gratuit 119 « Allo enfance en danger »est porté à la connaissance, avec les
outils de communication adaptés, des personnes accompagnées par un affichage à
l’entrée de l’établissement. Il figure également dans le livret d’accueil, ainsi que les
numéros d’urgence.
La personne accompagnée a également la possibilité de rencontrer la psychologue en
entretien pour exprimer son ressenti et bénéficier d’un accompagnement.
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TROISIEME PARTIE :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

I. LA NOUVELLE GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
A. Les territoires
Par décision du Conseil d’Administration du 1er février 2007, la Fédération des APAJH a
entériné un projet de nouvelle gouvernance associative visant à :


Renforcer l’animation et le réseau associatif ;



Renforcer et développer sa capacité de gestion des établissements gérés directement
par la Fédération.

Afin de répondre à ces objectifs, la carte administrative a été découpée en huit territoires (voir
annexes) :

I.



Le Grand Nord,



Le Grand Est,



Le Sud Méditerranéen,



Le Grand Sud-Ouest,



Le Massif Central,



Le territoire Rhodanien,



Le territoire Grand Ouest



Le territoire Francilien.

Les instances dirigeantes

Lors de son Congrès de Saint-Brieuc en juin 2010, l’Assemblée Générale a décidé
l’organisation d’une nouvelle gouvernance, nécessitée par la création des Agences
Régionales de Santé nées de la loi HPST.
Ainsi, la Fédération des APAJH s’est dotée de 26 Conseils de région, animés par un délégué
de région (désigné parmi les membres du Conseil d’Administration fédéral), et chargés
notamment d’organiser la représentation de l’APAJH auprès de l’ARS.
Cette nouvelle gouvernance a induit une réorganisation du Conseil d’Administration fédéral,
composé dorénavant de 36 administrateurs élus au lieu de 27, répartis en trois collèges :


27 membres issus des associations départementales



8 membres issus des territoires élus par l’Assemblée générale
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1 membre issu des départements d’outre-mer

Enfin, l’Assemblée Générale a décidé lors de ce même Congrès de pérenniser les réunions
territoriales et de les transformer en Conférences de territoires, lieux de partage, de réflexion
et de connaissance.

J. Les conseils de région
Il est créé 26 Conseils de régions (1 par ARS), composés chacun des présidents
d’associations départementales de la région, d’administrateurs fédéraux. Le CA de la
Fédération désigne un délégué régional chargé d’animer ce Conseil parmi les administrateurs
fédéraux élus.
La mission du Conseil de région est :


d’organiser la présence de l’APAJH auprès de l’ARS,
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de mettre en œuvre la réactivité de l’APAJH auprès de l’ARS,



d’assurer la coordination,



de préparer la Conférence de territoire et d’en faire vivre les analyses.

K. Les conférences de territoire
Ces conférences sont un lieu de réflexion, de dialogue et de contribution à des stratégies de
développement. Tous les acteurs APAJH de la région sont concernés.

L. L’impact des territoires sur la gestion et le management des structures
Les territoires ont pour but d’impulser une dynamique gestionnaire locale, de fluidifier le
fonctionnement décisionnel entre le siège et les établissements et services, de mutualiser les
moyens existants pour une meilleure efficience et de favoriser le contrôle exercé par le siège
de la Fédération.
Le directeur territorial met en œuvre les décisions prises par la direction générale avec l’aide
de fonctions supports : ressources humaines, comptabilité, qualité-sécurité-environnement.
Il coordonne l’action des directeurs sur le territoire et contribue à optimiser les moyens mis à
disposition pour un accompagnement de qualité des personnes en situation de handicap.
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II. STRUCTURE HUMAINE ET ORGANISATIONNELLE
A. Organigramme et tableau fonctionnel des effectifs du Sessad

Organigramme hiérarchique du Sessad
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Tableau fonctionnel des effectifs du Sessad
POSTES
Équipe De Direction
Directeur d’Établissement
Adjoint de Direction

ETP
0.3
0.3

Équipe administrative
Attaché administratif N01 et Responsable des Services Généraux
Comptable
Secrétaire de Direction
Employé administratif

0.3
0.6
0.3
0.6

Équipe Accompagnement éducatif
responsable de Service
Animateur socio-éducatif diplômé DEFA équivalent
Assistante Sociale
Éducateur Spécialisé
Moniteur Éducateur

0.5
0.5
0.65
3
1.15

Équipe logistique
Agent des Services logistiques
Agent d’Intérieur
Ouvrier des Services logistiques
Ouvrier qualifié

0.3
0.3
0.6
0.3

Équipe médicale
Médecin psychiatre
Orthophoniste
Psychologue
Psychomotricien
Rééducateur

0.15
1.1
0.6
0.5
0.5

Équipe Accompagnement pédagogique
Professeur des Écoles

0.07

TOTAL ETP

12.42
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Organigramme hiérarchiques Complexe de Constancie et Institut Pierre Fourquet
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A. Le système de délégation
La cohérence et la continuité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
sont assurées par l’organisation et la mise en œuvre de réunions. Ces instances sont des
temps formalisés d’échanges, d’évaluations, d’informations et de transmissions. Elles sont nos
moyens pour associer tous les acteurs concernés. Les accueillants familiaux, en tant que
salariés de l’établissement, participent aux réunions.
Le Sessad travaille autour d’un certain nombre de réunions planifiées sur l'année :


La réunion d’équipe :

La réunion d’équipe est une instance de régulation. Les responsables de service rencontrent
leur équipe chaque semaine pour les services éducatifs et, au plus, toutes les deux semaines
pour les services généraux.
Animée par le responsable de service, l’équipe pluri professionnelle du Sessad définit les
orientations de l’accompagnement. La rencontre hebdomadaire de l’ensemble du personnel
concerné permet de prévenir la maltraitance. Effectivement, le fait que l’ensemble des
intervenants concerte leurs pratiques permet de construire une réponse la plus adaptée
possible aux besoins et de travailler en cohérence entre l’ensemble des professionnels.


La réunion technique commune à l’ensemble des services :

Chaque semaine sous la responsabilité d’un membre de l’équipe de direction, le responsable
de service, les psychologues, le médecin psychiatre, l’assistante sociale et le coordonnateur
pédagogique croisent leurs informations sur la vie de l’institution. Effectivement, l'orientation
de l'accompagnement nécessite parfois un arbitrage technique. Au regard d'une situation
inventoriée par le responsable de service, les membres de l’équipe confrontent leur
évaluation. La direction pose un cadre d'application sur la base d’une référence légale et/ou
évalue la conséquence financière des propositions. La conclusion de cette instance sert de
base à l'animation des réunions d'équipe.
Sur l’ensemble de l’établissement, les professionnels participent à plusieurs réunions :


La réunion institutionnelle :

Au-delà des échanges qu’entretiennent au quotidien les professionnels pour
l’accompagnement cohérent et continu des enfants, adolescents et jeunes adultes, la réunion
institutionnelle a lieu environ huit fois dans l’année. Elle dure 1H30. Animée par la direction,
elle permet la régulation du fonctionnement, de la sécurité et l’échange entre les différentes
équipes sur la mise en œuvre des moyens d’animation. Elle est complétée par une réunion à
thème qui permet aux professionnels de débattre sur des sujets fondamentaux pour l’activité
professionnelle, avec ou sans la participation de personnes extérieures au service.


Le Comité de Pilotage de la qualité
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Dans la dynamique de la démarche d’amélioration continue de la qualité, le groupe de pilotage
se réunit tous les mois. Sous l’égide d’un membre de la Direction il réunit le responsable
qualité du territoire, les référents qualité des établissements, les psychologues, et l’équipe
d’encadrement. Cette instance organise, avec les personnels concernés des services,
l’évaluation des outils, des pratiques et des procédures.
Dans le but d’harmoniser et d’enrichir cette démarche, dans les cadres définis par la
Fédération des APAJH, les référents qualité participent aussi, tous les quatre mois, à un
Comité de pilotage territorial animé par le responsable territorial qualité, sécurité et
environnement. Cette instance se réunit en marge d’une réunion territoriale des directeurs.
Les cadres peuvent construire un management global au service de l’accompagnement
des personnes lors de :


La réunion de pôle éducatif :

C’est au travers d’une rencontre hebdomadaire de l’équipe de cadres hiérarchiques que le
service peut acquérir une fluidité dans l’organisation et les orientations choisies pour
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.


La réunion de cadres :

Lors d’une rencontre mensuelle, l’équipe de cadre élargie (Complexe de CONSTANCIE et
Institut Pierre FOURQUET) travaille sur des aspects plus généraux du management des
équipes et des sujets, en lien avec la gouvernance associative. Les réunions de Direction
peuvent venir étayer et concrétiser le travail sur le territoire.

III. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La gestion des ressources humaines est impulsée à un niveau national, ce qui permet à la
Fédération des APAJH d’anticiper les problématiques liées à notre secteur d’activité. Chaque
directeur d’établissement, sous la responsabilité du directeur territorial, s’assure de sa mise en
œuvre et garantit une adaptation fine au regard du contexte organisationnel, financier ou
encore géographique. Depuis la création des territoires de gestion, un appui technique et de
proximité est assuré par un responsable des ressources humaines.
A. Convention collective nationale de référence
L’établissement est soumis à la Convention collective nationale des établissements privés
d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
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B. La professionnalisation
La composition de l’équipe pluridisciplinaire et les effectifs tiennent compte de la spécificité
des personnes accompagnées.
Les professionnels doivent :


adhérer à la philosophie du projet ;



être diplômé et expérimenté ;



s’engager à suivre des formations continues et/ou des informations relatives aux
données scientifiques nouvelles concernant l’accompagnement en Sessad ;



intégrer la dynamique de structure apprenante.

L’établissement s’assure le concours d’une équipe pluridisciplinaire disposant de
compétences dans les domaines paramédical, psychologique, éducatif et social, de la
rééducation et de la réadaptation.
Le degré d’expertise des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire est un élément essentiel
et déterminant, permettant de légitimer la mission « ressources » de l’établissement.
L’ensemble du personnel éducatif, psychologique et paramédical travaille sous la
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle directe du responsable de service et s’inscrit dans
le travail d’une équipe pluri-professionnelle au sein d’un collectif.
L’ensemble du personnel s’inscrit dans la perspective du pôle "ressources" pour promouvoir
les personnes en situation de handicap et favoriser l’accessibilité universelle.

1. Les missions communes:


l’observation, l’écoute et l’analyse dans le cadre de la relation ;



la liaison avec les différents interlocuteurs et la coopération avec les familles ;



le travail en équipe (savoir transmettre les informations et communiquer avec les
collègues) ;



la rédaction des comptes-rendus des diverses réunions de travail ;



la connaissance du cadre institutionnel (cadre juridique, projet d’établissement) ;



connaissance et participation à la démarche d’amélioration continue de la qualité
de la Fédération des APAJH ;



l’actualisation de ses connaissances et la formation des étudiants.
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2. Les aptitudes personnelles communes qui sont/seront requises:


être respectueux des personnes accompagnées ;



se positionner dans une dynamique d’ouverture excluant toute forme idéologique ;



faire preuve de rigueur et de responsabilité dans ses engagements et d’autonomie
dans ses actions ;



gérer les difficultés relationnelles et émotionnelles liées à l’accompagnement des
troubles du comportement et au travail d’équipe ;



faire preuve de créativité et de curiosité ;



exprimer, entendre et concilier les avis ;



soutenir avec loyauté une décision d’équipe ;



faire preuve de discrétion professionnelle.

M. Développement des ressources humaines : du recrutement à la formation
Pour être plus flexible, efficace, et pour améliorer continuellement nos services et notre
accompagnement auprès des personnes, l’établissement déploie la politique en ressources
humaines de la Fédération des APAJH.
Cette démarche de gestion des ressources humaines s’appuie sur les dimensions suivantes :
1. Le recrutement
Le recrutement s’inscrit comme un outil majeur de la politique de gestion des ressources
humaines de l’APAJH, et plus précisément comme un facteur essentiel d’une démarche de
gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières.
Pour ce faire, l’établissement aura à sa disposition les méthodes et outils élaborés par la
Fédération et adaptés aux problématiques de terrain, permettant de bénéficier des
compétences nécessaires à la réussite de son activité.
2. L’accueil et l’intégration des nouveaux salariés
Pour tout nouveau professionnel embauché, un processus d’accueil-intégration est mis en
place afin d’optimiser son intégration et faciliter sa prise de fonction, au travers de 2 outils : le
parcours d’accueil-intégration et le livret d’accueil salariés.
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3. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
L’établissement met en œuvre la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences prévue
par la Fédération des APAJH.
Un Entretien Annuel d’Activité est mis en place pour chaque salarié. Ce temps d’échange,
mené par le supérieur hiérarchique direct, permet de faire un bilan de l’année professionnelle
passée et donc d’établir un état à un instant donné et de planifier des objectifs de travail pour
l’année future.
Ces entretiens permettent souvent de relever les besoins de formation complémentaire à ceux
identifiés, et qui font l’objet d’une étude dans le cadre d’un plan annuel de formation.
4. Les Instances Représentatives du Personnel
Conformément au Code du Travail et aux accords APAJH, des Instances Représentatives du
Personnel sont organisées. Il se décline de la manière suivante sur le département du Tarn
pour les établissements gérés par la Fédération des APAJH :
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 Le Comité d’Établissements (CE) du Tarn

Il regroupe l’ensemble des établissements du Tarn en gestion nationale, soit un total de 290
salariés. Cette instance, présidée par le directeur territorial, se réunit tous les mois autour de
thèmes concernant la gestion et la situation économique et financière des établissements. Elle
organise aussi pour l’ensemble des professionnels des activités sociales et culturelles.
 Les délégués du personnel (DP)

Élus au niveau de l’Institut Pierre FOURQUET, les délégués du personnel représentent les
salariés des trois structures. Lors des réunions mensuelles présidées par le directeur de
l’établissement, ils lui font part de réclamations individuelles ou collectives et peuvent aussi
faire des suggestions quant à l’organisation générale de l’établissement.
 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Présidé par la directrice et réunissant tous les trimestres des représentants élus de l’Institut
Pierre FOURQUET, le CHSCT contribue à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés de l’Institut, ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail. Le médecin du
travail et l’inspecteur du travail participent régulièrement à ces travaux.
5. La formation : vers une structure apprenante
La formation s’inscrit dans une dynamique plus globale de structure apprenante présentée
ci-dessus, dans la philosophie du pôle ressources et des missions du Sessad.
La formation est en effet au carrefour de plusieurs questions stratégiques pour toute structure.
Ces questions concernent en premier lieu son développement, sa politique de ressources
humaines, de management. Identifier les besoins de formation, revient à mesurer l’écart
entre les compétences existantes et celles qui sont indispensables au développement d’une
structure.
La politique de formation mise en œuvre est évaluée au regard des indicateurs suivants :
Indicateurs quantitatifs :


le nombre d’actions réalisées par rapport au nombre d’actions prévues ;



le budget utilisé par rapport au budget prévu ;



les co-financements obtenus et le retour sur cotisation ;



le nombre de salariés partis en formation ;



le taux d’accès à la formation et son évolution ;



le taux d’accès à la formation par catégorie socioprofessionnelle.

Indicateurs qualitatifs :


l’adéquation des actions réalisées avec le projet associatif ou d’établissement ;
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la pertinence de la réponse formation aux problématiques de l’établissement ;



le processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan de formation (démarche
d’analyse des besoins, conception et mise en œuvre des actions….).

Un plan de formation est mis en œuvre pour répondre aux missions d’accompagnement et
au développement d’une culture commune au sein de la structure.

Le plan de formation prévisionnel
L’élaboration du plan de formation intègre différents éléments :


les besoins liés à l’activité même de la structure ;



les besoins liés à un changement organisationnel ;



les besoins liés directement à l’évolution des métiers ;



les besoins liés à la gestion de la pyramide des âges dans l’entreprise.

Ainsi les professionnels bénéficient, tous les ans, d’une formation interne pour optimiser un
accompagnement de qualité d’accompagnement avec la mise en place de repères, de
principes d’accompagnement et une dynamique basés sur des préoccupations éthiques et de
bientraitance.
Pour répondre au mieux à la perspective de transposition des savoirs, les professionnels se
verront proposer des formations-action permettant notamment de professionnaliser les
équipes autour de la gestion des troubles du comportement et des manifestations de la
violence.
L’élaboration du plan de formation intègre également les priorités annuelles de formation
émises par la Fédération des APAJH et le territoire grand sud-ouest ; certaines de ces actions
sont engagées sur plusieurs années notamment en matière d’engagement qualité avec
notamment ce qui concerne la formation des référents qualité, des auditeurs internes, et
portant sur la prévention des risques de maltraitance ;

IV. GESTION DES RISQUES
A. Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Ainsi que le définit le décret n° 2001-1016 du 05/1 1/01, un Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels est mis en place et mis à jour chaque année. Les risques sont
répertoriés, évalués et font l’objet d’une démarche d’amélioration continue. Le service est
particulièrement vigilant sur la prévention des risques psycho-sociaux et des risques
d’accident de la circulation. Il est régulièrement réactualisé lors des réunions du CHSCT. À
chaque rencontre de cette instance, une évaluation des incidents bénins est effectuée.
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B. Sécurité et prévention des risques
Les professionnels sont régulièrement formés (formation sauveteur secouriste du travail
dispensé sur le territoire).
Un travail de collaboration est mené avec les services de santé au travail du secteur.
Les risques professionnels et notamment certains risques psychosociaux sont bien identifiés
et répertoriés dans le document unique d’évaluation des risques en place depuis 2013. Sur le
thème spécifique des risques psychosociaux, et à partir d’une enquête réalisée auprès de
l’ensemble des salariés des établissements en gestion nationale, la Fédération engage en
2011 une négociation avec les partenaires sociaux devant aboutir à un accord prévoyant des
dispositifs concrets de lutte contre les risques de stress au travail identifiés.
Afin de permettre aux professionnels de se remettre en question régulièrement et lutter ainsi
contre l’usure professionnelle, il leur est proposé régulièrement de changer d’établissement de
référence. Ainsi, ils pourront être affectés tant au Sessad qu’à l’IME ou à l’Itep de l’institut
Pierre FOURQUET.

V. LES LOCAUX ET MOYENS MATÉRIELS
Le siège administratif de l’établissement est situé à Labruguière (Tarn) au lieu-dit La Tignarié.
Sur ce site, des locaux identifiés permettent l’accueil des personnes accompagnées pour des
activités éducatives et de soutien thérapeutique ainsi que l’accueil des familles.
Les moyens mutualisés tels que l’infirmerie et les prestations de services généraux (entretien
des locaux, logistique et restauration) sont également localisés dans les locaux du siège.
Une annexe de l’établissement aménagée à Mazamet (ancienne école de La Resse) permet
l’accueil pour des activités éducatives et de soutien thérapeutique.
Un parc de 4 véhicules 5 places est affectés au fonctionnement du Sessad.
Ces véhicules affectés au personnel éducatif et à une partie du personnel thérapeutique
permettent l’organisation d’un accompagnement individualisé des personnes depuis leur
domicile ou leur lieu d’activité.

VI. LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ ENVISAGÉE
A. La culture Qualité
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 institue l’obligation d’une évaluation interne et externe pour
les établissements et services mentionnés à l’article L.312-1 du CASF.
Conformément à l’article L313-1 du CASF, le Sessad de l’Institut Pierre FOURQUET devra
passer son évaluation externe avant le 3 janvier 2015. Les résultats de cette évaluation
permettront l’étayage du plan d’amélioration de la qualité.

Projet d’établissement du Sessad
Mise à jour : 28/07/2014
Page 63 sur 55
Institut Pierre FOURQUET

Les nouvelles contraintes définies dans le secteur social et médico-social en matière
« d’évaluation des activités et de la qualité des prestations » constituent des enjeux majeurs.
Ainsi, pour y répondre, la Fédération des APAJH s’est engagée dès 2003, avec ses
établissements et services, dans une démarche qualité.
Un référentiel qualité (annexe n° 5-Textes et outils Qualité)centré autour de la personne
accueillie et du fonctionnement de l’établissement a été élaboré avec les professionnels, puis
validé par le Conseil d’Administration en février 2004. Ce référentiel constitue le pilier du
dispositif d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité. À partir des recommandations
des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, il est amené à évoluer
annuellement, avec le Comité de Pilotage National de la Fédération des APAJH. Ce
comité est composé d’un réseau de professionnels de la Qualité qui :




Crée des outils qualité communs pour l’ensemble des structures APAJH (guide pour
l’élaboration du projet d’établissement (annexe n° 6-Textes et outils Qualité) guide de
prévention des risques de maltraitance, adaptation de la charte des droits et libertés à
la compréhension des personnes accompagnées.
Anime et coordonne les missions des responsables qualité (1 par territoire) et des
référents qualité 1 par établissement.

B. La Charte Qualité
La Fédération des APAJH affirme dans sa charte qualité :


La citoyenneté des personnes en situation de handicap



La garantie d’une véritable égalité de chance et de traitement

Pour accomplir sa mission, la Fédération des APAJH s’inscrit donc dans une démarche qualité
ambitieuse affirmant le droit de chaque personne à agir sur son projet de vie et sur les
décisions qui la concernent.
Eu égard à la charte qualité et à l’objet de la démarche qualité qui est de satisfaire les besoins
et les attentes des personnes accompagnées, la Fédération des APAJH a déterminé des axes
directeurs qui sont :


Améliorer en continu la qualité des services rendus aux personnes accompagnées ;



Respecter les droits de la personne accueillie ;



Améliorer la participation des personnes accompagnées et de leurs familles ;



Favoriser l’ouverture de la structure sur l’extérieur et son implantation dans son
environnement ;



Informer et motiver les acteurs pour partager une culture commune : la qualité.
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C. De l’évaluation interne à la démarche d’amélioration continue
L’évaluation interne
Tous les deux ans, une évaluation interne est conduite par les professionnels qui fait
référence à tous les aspects des bonnes pratiques APAJH qui fait référence à tous les aspects
de l’accompagnement des personnes accueillies ainsi qu’aux modalités de fonctionnement de
la structure.
L’évaluation interne constitue une grille de lecture et permet de positionner les pratiques
professionnelles afin de répondre au mieux aux objectifs fixés et d’améliorer la qualité des
prestations. Les résultats de l’évaluation interne donnent lieu à l’élaboration d’un plan
d’amélioration continue (PAC) consigné dans le rapport d’évaluation interne. Un exemplaire de
ce rapport est transmis à l’ARS.
Dans le cadre de la démarche qualité de la Fédération des APAJH, chaque structure doit
appliquer le Référentiel de bonnes pratiques et l’adapter aux prestations offertes par
l’établissement ou le service. Les points suivants sont évalués :


L’accueil, l’information, l’admission ;



Les modalités de l’accompagnement personnalisé (projet personnalisé, activités
choisies dans la perspective du développement de l’autonomie et/ou du maintien
des acquis de la personne) ;



La participation et responsabilisation de la personne accompagnée dans la vie de
la structure ;



La promotion de la bientraitance, la prévention et les réponses aux situations de
maltraitance ;



La constitution et le suivi du dossier de la personne accompagnée ;



Le cadre de vie et d’accueil des personnes accompagnées ;



Le projet associatif (diffusion, explication) ;



Le projet d’établissement (adéquation avec le projet associatif, la charte éthique) ;



Les ressources humaines (conformité avec les objectifs de la structure, politique de
recrutement, dialogue social, formation, confidentialité des informations…) ;



Le fonctionnement et la stratégie d’organisation (responsabilisation des acteurs,
travail en partenariat et en réseau) ;



La démarche d’amélioration continue ;



La communication (interne, externe) ;



Les fonctions logistiques ;

Projet d’établissement du Sessad
Mise à jour : 28/07/2014
Page 65 sur 55
Institut Pierre FOURQUET



La gestion financière et comptable.

Le Référentiel de bonnes pratiques APAJH est actualisé chaque année afin de tenir compte
des évolutions législatives et règlementaires, et afin d’intégrer les dernières recommandations
de bonnes pratiques publiées par l’ANESM. Le référentiel tient compte des spécificités de
chaque structure et des spécificités de certains types de handicap.
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La démarche d’amélioration continue
La direction de l’établissement s’engage à mettre en œuvre une démarche d’auto-évaluation
et d’amélioration de la qualité ; celle-ci a débuté en 2010 au sein du Sessad.
Un référent qualité a été nommé et est connu au sein du Sessad, ses missions sont
mentionnées sur sa fiche de poste.
Un comité de pilotage lié à la démarche d’amélioration continue est instauré. Il met en œuvre
la politique qualité de l’établissement.
L’ensemble des professionnels est associé à la démarche dans le cadre de certains groupes
de travail ou lors de réunions générales.
Les auto-évaluations ont mis en exergue les points faibles qui font l’objet d’un plan
d’amélioration continue. Des actions sont priorisées en tenant compte des besoins.
La démarche d’amélioration continue de la qualité, c’est surtout la mise en perspectives de
plusieurs champs de réflexion et d’actions.

Différents évènements ponctuent la vie de l’établissement et les étapes de la démarche
d’amélioration de la qualité.

Rétroplanning de la démarche d’amélioration continue
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Le système documentaire
Toute démarche qualité exige l’organisation d’une certaine « traçabilité » au travers d’un
système documentaire. Pour autant, la mise en place d’un système documentaire doit
également permettre d’uniformiser les pratiques professionnelles (liées à des contraintes
règlementaires par exemple), de capitaliser les savoirs et les savoir-faire, et de conserver la
mémoire des prestations réalisées. Quatre types de documents forment cet ensemble
documentaire :


Le projet d’établissement évaluable qui présente les engagements en matière de
prestations proposées et de moyens mobilisés est en cours de validation par le
Conseil d’administration pour l’ensemble des établissements de l’institut Pierre
FOURQUET ;



Le « guide de fonctionnement », qui est mis en place sous la forme d’un
classeur. Il contient les procédures, les protocoles et les modes opératoires qui
s’imposent aux professionnels pour effectuer leur mission.



Les « outils qualité »qui sont mis à la disposition des personnes accompagnées
dans un souci d’information et de participation active de leur part ;



Les enregistrements ou éléments de preuve, qui, rassemblés, composent la
mémoire de l’organisation (courriers, comptes rendus de réunion, etc. conservés et
archivés).
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Les audits internes
Les audits internes sont effectués par des auditeurs nommés et formés par la Fédération des
APAJH. Ils ne sont pas salariés de l’établissement. Un audit de ce type interviendra en 2014
avant l’évaluation externe.

Le plan d’amélioration continue
Après chaque évaluation interne de l’établissement, et toute autre instance d’évaluation, la
Direction et le comité de pilotage établissent un rapport et un plan d’amélioration à partir des
points faibles identifiés. Lors des réunions institutionnelles, il est discuté de l’avancement de
celui-ci et un réajustement est fait si nécessaire.

La démarche d’amélioration continue de la qualité est un véritable outil de
management du projet d’établissement.
L’Institut Pierre FOURQUET a déjà procédé à plusieurs auto-évaluations impliquant,
sous forme de commissions de travail, l’ensemble des professionnels de
l’établissement. La priorité a été de développer la lisibilité et la traçabilité par la
création concertée de différents supports et procédures écrits.
Les professionnels, par ce vecteur de réflexion concernant l’accompagnement
médico-social, ne peuvent qu’être impliqués et rendre efficiente leur intervention en
Sessad.
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Explication des sigles et acronymes utilisés dans ce document
ANESM

Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

APAJH

Association pour adultes et jeunes handicapés

ARS

Agence régionale de santé

Ase

Aide sociale à l’enfance

AVS

Auxiliaire de vie scolaire

CAP

Certificat d’aptitude professionnelle

CDAPH

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

CFA

Centre de formation d’apprentis

CFAS

Centre de formation d’apprentis, spécialisé

CFG

Certificat de formation générale

CLIS

Classe pour l’inclusion scolaire

CNCPH

Conseil national consultatif des personnes handicapées

CoPil

Comité de pilotage

Esat

Etablissement et service d’aide par le travail

IME

Institut médico éducatif

IMPro

Institut médico-professionnel

Itep

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

Loi HPST

Loi « Hôpital, patients, santé et territoires »

MDPH

Maison des personnes handicapées

PJJ

Protection judiciaire de la jeunesse

PPS

Projet personnalisé de scolarisation

SEGPA

Section d’enseignement général et professionnel adapté

Sessad

Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile

ULIS

Unité locale pour l’inclusion scolaire (Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010)

ULIS LP

Unité locale pour l’inclusion scolaire en lycée professionnel

UNSS

Union nationale du sport scolaire

USEP

Union sportive de l’enseignement du premier degré
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