
Evaluation interne du SESSAD 2019 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médico-sociale 
soumet les établissements et services médico-sociaux à une législation 
spécifique en matière d’évaluation et d’amélioration continue des 
activités et de la qualité des prestations. Sur la durée de l’autorisation 
(15 ans), le SESSAD doit réaliser : 

 3  évaluations internes (menées par l’établissement) 

 2 évaluations externes (réalisées par un organisme extérieur habilité) 

Au-delà de l’obligation légale, les évaluations qu’elles soient internes ou 
externes permettent au service de l’association de maintenir la 
dynamique engagée d’amélioration continue du service rendu aux 
usagers. 

LE SESSAD 

Plus de 60 enfants et 
adolescents de 3 à 20 ans en  
situation  de  handicap  moteur  
et/ou de polyhandicap avec un 
projet de vie en  milieu  ordinaire 
accompagnés chaque année. 

Soin, rééducation, soutien à 
l’intégration scolaire et à 
l’autonomie sociale, 
soutien psychologique de 
l’usager et de l’entourage 
familial... 

Accompagnements  
médicaux,  paramédicaux,  
psychologiques  et  
éducatifs  directement  sur  
ses  lieux  de  vie de l’usager 

Agrément 

Missions 

Prestations 

L’évaluation interne une obligation légale, 

mais pas que ! 

Les objectifs de cette évaluation interne sont : 

 mener une réflexion commune sur l’état des activités et de la qualité des prestations 
fournies, 

 réfléchir collectivement sur l’efficience de nos process, 

 connaitre  le  degré  de  conformité et l’adéquation de nos activités et prestations 
avec les besoins du public accueilli, 

 déterminer les forces et points d’amélioration du service, 

 compléter notre  Plan d’Amélioration Continue Qualité et Gestion Des Risques 
associatif, 

 servir de support à la réécriture du projet de service qui se déroulera sur 2019. 



Personnalisation 

de l’accompa-

gnement 

Formaliser la pensée 
et clarifier les 

attentes 
individuelles de 

l’usager et de son 
entourage 

Réactualiser les 
objectifs 

d’accompagnement au 
regard de l’évolution de 

la personne 
accompagnée 

Assurer la traçabilité 
du parcours 

d’accompagnement 
de la personne via le 
dossier informatisé 

de l’usager 

Assurer la continuité du 
parcours de la personne 

notamment dans les 
phases de transitions 

(entrées, sorties, 
hospitalisations, 

parcours scolaire…) 

 Procédure interne de 
coordination du Projet 
Individuel d’Accompagnement 
(PIA) 

 Accompagnement éducatif 
pour  l’autodétermination du 
projet de vie (document 
préparatoire au PIA) 

 Avenant au contrat d’accompagnement annualisé  

 Réajustement des accompagnements en fonction des 
évènements de vie (hospitalisations, périodes pré et 
post opératoires…) 

 Dossier informatisé de 
l’usager  

 Translation des prestations 
via la nomenclature 
SERAFIN PH 

 Relais vers d’autres Etablissements et Services 
Sociaux et Médico-Sociaux et dispositifs de 
droits communs (Maison Départementale des 
Personnes en situation de Handicap...) 

 Participation aux Equipes de Suivi de 
Scolarisation 

 Coordination du parcours de vie 

Garantie des 

droits et 

participation 

des usagers 

Mettre en 
œuvre les 

outils de la loi 
2002-2 

Veiller au respect 
de la dignité et 
de l’intimité de 

l’usager 

Adapter l’organisa-
tion du service aux 
habitudes de vie et 
rythme de l’usager 

et de sa famille 

Favoriser le 
lien usagers - 

familles / 
service 

Effectuer une 
veille 

réglementaire sur 
la transmission 

des informations 

Mesurer et 
améliorer la 
satisfaction 
des usagers 

 Livret d’accueil, trombinoscope, règlement de fonc-
tionnement, charte des droits et libertés, charte de 
bientraitance du pôle enfance 

 Contrat d’accompagnement et avenants annualisés 

 Echanges cliniques 
pluridisciplinaires 

 Supervision des 
professionnels 

 Accompagnement éducatif et coordination de 
parcours 

 Diversification des moyens de communication 
famille - service (visites à domicile, téléphone, 
carnet de liaison, mails…) 

 Formation aux écrits professionnels, au contenu 
et à l’utilisation du dossier de l’usager 

 Déploiement de la Règlementation Générale sur 
la Protection des Données 

 Questionnaires adressés à l’ensemble des 
usagers et de leur famille 

 Privilégier les interventions sur les temps scolaires pour 
préserver au mieux la vie de l’enfant 

 Varier les supports rééducatifs pour prévenir de l’usure, 
fonctionnement par cycles 

 Liens permanents avec les partenaires de l’Education 
Nationale pour constituer l’emploi du temps de l’usager… 

 Souplesse du fonctionnement du service 

Bonnes pratiques professionnelles en place au SESSAD 
Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) applicables au service guident la mise en œuvre de nos pratiques professionnelles. 



Promotion de la 

qualité de vie, 

de l’autonomie, 

de la santé et de 

la participation 

sociale 

 Accompagner le parcours scolaire et 
préprofessionnel des usagers (adaptation de 
l’environnement et des outils scolaires, travail 
de lien avec les enseignants et les auxiliaires de 
vie, adaptation des cycles sportifs scolaires en 
lien avec les équipes paramédicale et 
éducateur Activités Physiques Adaptées, 
adaptation des lieux de stage…) 

 Favoriser l’accès aux activités périscolaire et de 
loisirs... 

 Mise en œuvre de prestations à visée 
rééducative ou de maintien des acquis 

 Elaboration des outils de compensation 
(Activité de Vie Journalière, adaptation 
fonctionnelle et environnementale…) 

 Mise en œuvre des prestations de soins 
(accompagnement Médecine Physique 
et de Réadaptation, dispositifs de sou-
tien psychologique à destination des 
usagers et de leur famille…) 

 Déploiement de la fonction d’éducateur 
coordinateur,  

 travail en réseau et relais dispositifs de droits 
communs  

 lien partenaires Etablissements et Services Sociaux 
et Médico-Sociaux, sanitaires et libéraux... 

Favoriser la 
participation 

sociale par 
l’inclusion scolaire, 
sociale et familiale 

Favoriser 
l’autonomie 
physique et 
psychique 

Coordination du 
parcours de 

l’usager dans son 
environnement 

Evolution du 

service au 

regard de 

l’évolution de 

la population 

Adapter les 
compétences des 
professionnels au 

regard des 
évolutions secteur/

métier 

 Formations (individuelles et collectives) 

 Supervisions d’équipe 

 Travaux inter-SESSAD (départementaux et 
régionaux) 

 Groupes de travail régionaux et nationaux  

 Entretiens professionnels 

Protection et 

prévention des 

risques 

inhérents à la 

situation des 

usagers 

Identifier, analyser 
et prévenir les 

risques liés à l’activi-
té pour les usagers 

et les professionnels 

Effectuer un 
recueil 

d’information des 
incidents et 

plaintes 

Former les 
professionnels à la 

prévention des 
situations à risques et 
les accompagner dans 
la gestion des risques 

Veiller à la 
prévention de la 
maltraitance et 
promotion de la 

bientraitance 

 Veille réglementaire 

 Système de gestion documentaire accessible à tous 
les salariés dont les processus de signalement 
(violence, maltraitance…), le plan bleu formalisé… 

 Plan d’action Qualité et Gestion des Risques, Fiches 
d’évènements indésirables, document Unique 
d’Evaluation des risques Professionnels. 

 Mise en place d’une Commission 
des Relations avec les Usagers 

 Formation des 
professionnels dont 
Prévention des Risques liés 
à l’Activité Physique, 
incendie, sécurité 
routière... 

 Supervision 

 Formation bientraitance 

 Accompagnement de l’entourage dans les 
apprentissages des gestes de transfert 



L’usager et sa prise en charge 

Transversale 

  Développer les formes de participation des 
usagers 

  Formaliser et évaluer les partenariats du 
service dans une logique de continuité, de 
mutualisation des moyens et des 
compétences et de connaissance de la 
structure par et pour les partenaires 

Dossier de l’usager 

  Optimiser le dossier informatique usager 

Organisation de l’accompagnement 

et fonctionnement 

  Réactualiser le règlement de fonctionnement 

  Simplifier la compréhension des outils de la loi 
2002-2 mis à la disposition des usagers et 
organiser la diffusion des mises à jour. 

  Améliorer le processus de projet 
d’accompagnement personnalisé 

Management et gestion de 

l’établissement et des services 

Management 

  Optimiser la visibilité du service 

  Développer la mise à jour du projet de service 
à jour tout au long de sa durée de validité 

  Développer la participation des professionnels 
à la démarche qualité et optimiser l'évaluation 
des actions mises en œuvre. 

  Optimiser l'appropriation des 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles par les professionnels et 
l'encadrement ; ainsi que concernant 
l'information du secteur. 

Actions d’amélioration à mettre en œuvre 
Gestion des ressources humaines 

  Optimiser l'accueil de nouveaux salariés ou 
intervenants au sein du service 

  Optimiser le processus "formation" 

Gestion des fonctions logistiques 

  Clarifier, optimiser et formaliser l'organisation 
des maintenances (travaux…) 

Gestion du système d’information 

  Perpétuer la sécurisation de notre système 
d'information et répondre à la règlementation 
en terme de protection des données. 

Gestion et prévention des risques 

  Optimiser la formation et l’information des 
professionnels concernant la "sécurité des 
biens et des personnes" 

Rappel des timings 

Phase 1 : Définir le cadre évaluatif 

(groupe projet, validation direction 

générale) 

Phase 2 : Recueillir les informations 

(groupe projet et professionnels du service 

et fonctions supports ASH) 

Phase 4 : Piloter les suites de l’évaluation 

(groupe projet, direction générale et bureau 

d’ASH) 

Phase 3 : Analyser et comprendre 

les informations recueillies 

(groupe projet) 

Consultation des usagers/

familles au travers de 

l’enquête de satisfaction 

Participation des usagers/

familles : sondages 

téléphoniques 

Participation des usagers/

familles : synthèse des 

résultats 

18/06/2018 03/07/2018 05/09/2018 12/2018 2019 

2023 
Actualisation du 

projet de service 

Le groupe projet est composé de l’encadrement du service accompagné par le service qualité. 


