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Chères lectrices et chers lecteurs,

LE 
MOT DE

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

                       Alec de Guillenchmidt
                                   Président

Véronique Delanghe - Directrice Générale

L’année 2020 débute avec les rapports d’évaluation interne de toutes les 
structures gérées par l’APAJH yvelines sauf les trois ayant déjà procédé à la 
démarche en 2018, le SAMSAH, le CAJ et le SAVS de Chanteloup-les-Vignes. 
Ces services ont largement contribué à la réussite de ce process par leur 
expérimentation, leurs retours d’expérience et enfin leur validation des choix 
transposables dans tous les types d’établissements ou services de l’Associa-
tion. L’assistante de Direction du SAMSAH, très impliquée dans la démarche 
en 2018, fait part de son expérience positive mise au service de l’IMPro Le 
Manoir en 2019.
Ce numéro nous permet de vous présenter la démarche qui se veut partici-
pative avec tous les acteurs. La création d’un poste de chargée de mission 
Qualité en 2017 a contribué à l’amélioration de notre démarche existante 
depuis 2004.
Les exemples d’enquêtes de satisfaction vous permettent de mieux cerner 
l’importance que nous apportons aux évaluations des prestations que nous 
proposons aux usagers et leurs familles. Il nous faut toujours chercher à nous 
améliorer et à nous adapter aux attentes et besoins évolutifs. Au-delà de ces 
prestations, la qualité s’intéresse également aux conditions de travail des 
salariés avec le développement depuis trois ans de la formation par Pôle, sur 
la Qualité de Vie au travail par un cabinet extérieur. Le SIAM du Pôle SESSAD 
nous raconte cette expérience…
Le RGPD a mobilisé tous les professionnels en 2019 et a donné également 
en perspective, des améliorations quant à la qualité du suivi des dossiers 
des usagers. Le développement dès 2020, du dossier numérisé de l’usager 
va nous faire tous entrer dans des améliora-
tions quant au suivi de parcours, de santé et 
du projet individualisé des usagers. Le SESSAD 
Françoise Jaillard est déjà dans ce mouvement.

Comme le Président vous en informe dans son 
billet, l’APAJH Yvelines a signé en décembre 
son troisième CPOM avec l’ARS et le Conseil 
départemental. Parmi les objectifs que nous 
avons à tenir, l’un d’entre eux concerne très 
directement la Qualité ; il s’agit du 11ème 
objectif : « Développer les outils Qualité, veiller 
à leur appropriation et leur diffusion pour une 
politique Qualité plus efficiente et une meil-
leure prévention des risques ». L’APAJH Yvelines 
s’est enrichie d’une fonction qualité transverse 
à toutes les structures afin de développer de 
manière harmonisée la démarche qualité et la 
prévention des risques de tout type. Des procé-
dures sont à élaborer et celles existantes doivent être évaluées et actualisées 
en fonction des risques identifiés, de leur récurrence et des actions correc-
trices mises en œuvre. Cette politique qualité nécessite une appropriation 
par chaque acteur de tous les outils.
Je profite de ce premier numéro du Fil pour vous souhaiter une nouvelle an-
née 2020 à découvrir, à regarder autrement, à rêver et à écrire de nouvelles 
histoires en goûtant des plaisirs simples et en savourant chaque instant.

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Je suis très satisfait de pouvoir vous annoncer en 
cette fin de l’année 2019, la signature du Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
pour 2020 à 2024 entre l’APAJH Yvelines, le 
Conseil Départemental et l’Agence Régionale de 
Santé. 
Le diagnostic a démarré en janvier 2019, des 
concertations entre Directions et chefs de ser-
vice, entre les cadres et les équipes ainsi que des 
échanges entre les parties prenantes au contrat, 
ont permis tout le long de l’année d’élaborer 
treize objectifs comprenant des engagements, 
des indicateurs et des cibles à atteindre selon un 
échéancier concerté. 
Les prochains CVS et les réunions institutionnelles 
de début d’année vont permettre aux Directions 
de vous le présenter plus en détail. Ces présenta-
tions sont importantes parce que le CPOM est un 
engagement qui nous lie tous, usagers, familles, 

professionnels et bénévoles, pour les 
cinq ans à venir. 
Afin de promouvoir la culture asso-
ciative à laquelle je suis très attaché 
comme tous les administrateurs, nous 
nous sommes efforcés de ne contrac-
tualiser quasiment que des objectifs 
associatifs transverses à toutes les struc-
tures. La citoyenneté, la tolérance, la 
prise en compte des handicaps, une af-
faire de société et l’accompagnement de 
tous types de handicap, qui constituent 
les valeurs socles de l’APAJH Yvelines, ne 
sont jamais oubliées dans nos engage-
ments pour ces cinq ans à venir.

Que 2020 soit pour vous toutes et tous, l’année de 
toutes les réussites professionnelles, personnelles 
et celle de tous les petits et grands bonheurs 
attendus et inattendus !
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Nous rêvons, nous osons et nous concrétisons… 

C’est en allant de l’avant que les plus beaux projets nous mènent vers de 
nouveaux horizons. 

Nous serons présents cette année encore pour vous accompagner sur les 
chemins de l’Association. Nous espérons la partager avec vous pour de 

nouveaux défis et de nouvelles perspectives audacieuses !
Pour cette année 2020, nous vous souhaitons de vibrer pour des projets 

enthousiasmants et de les voir couronnés de succès !

Meilleurs vœux 2020 à toutes et à tous, personnes accompagnées, familles, 
professionnels et partenaires !
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par Clémence FIXOT, Chargée Qualité à l’APAJH Yvelines

De la qualité à la démarche 
qualité au sein des ESMS

Cette année, 12 
établissements 
ou services de 
l’association se 

sont engagés dans la 
rédaction du rapport 
d’évaluation interne. 
Une tâche demandant 
un travail important de 
la part des directions et 
de leur équipe dans des 
emplois du temps bien 
remplis. 

Je dois dire que mon 
prédécesseur, Maëva 
Pace, avait déjà bien 
entamé le sujet.

En effet, le référentiel 
qualité travaillé en 

équipe est un outil dont on 
se saisit très bien. Il permet 
une auto-évaluation des 
bonnes pratiques profes-
sionnelles à travers les 
exigences de l’évaluation 
interne, externe, CPOM, 
projet associatif ou encore 
projet d’établissement/ser-
vice. Outre ces exigences, 
il permet surtout d’évaluer 
la qualité des activités et 
prestations que l’associa-
tion délivre. 

La journée des établisse-
ments/services s’organise 
régulièrement en fonction 
des priorités quotidiennes 
et non des programma-
tions. Il est important de 

s’arrêter à des moments 
précis, d’effectuer un arrêt 
sur image, et de questionner 
ses pratiques.

C’est l’objectif de l’évalua-
tion interne, se satisfaire de 
ses acquis et prévoir une 
évolution dans la qualité 
de la prise en charge des 
usagers.
On constate d’ailleurs que 
les trois établissements 
ayant déjà procédé à leur 
évaluation interne, se sai-
sissent aussi très bien de cet 
outil comme d’un levier de 
management. 

Je tiens à remercier l’en-
semble des équipes de 

l’APAJH Yvelines pour 
leur implication dans ce 
processus d’évaluation 
interne.

L’ensemble des rapports 
d’évaluation interne sera 
remis aux autorités d’ici 
janvier 2020.

4
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La démarche qualité dans les ESMS 
gérés par l’APAJH Yvelines est un 
élément très important de la vie 
quotidienne pour les usagers et les 
équipes, elle est essentielle et contri-
bue à faire vivre des prestations 
de qualité au bénéfice des usagers 
et leur famille, dans les meilleures 
conditions de travail possibles pour 
les professionnels.

En cette fin d’année 2019 et début 
2020, la plupart des ESMS gérés par 
l’Association ont procédé à la rédac-
tion de leur rapport d’évaluation 
interne. Cette évaluation interne 
s’inscrit dans un processus itératif 
avec l’actualisation du référentiel 
qualité, la réalisation de l’évaluation 
interne, la définition du plan d’amé-
lioration pour finalement une mise 
en œuvre sur cinq années.
La démarche d’évaluation de la 
qualité est pensée en référence au 
projet associatif validé en assemblée 
générale en juin 2017.

La démarche qualité initiée par l’APA-
JH Yvelines dans les établissements et 
services met à la fois en œuvre les né-
cessités définies par le Code de l’Action 
Sociale et des Familles et les orientations 
découlant des valeurs promues par l’As-
sociation dans son projet, telles que :
•La citoyenneté 
•La tolérance
•La prise en compte des handicaps, une 
affaire de société 
•L’accompagnement de tous types de 
handicap

La première partie du rapport d’évalua-
tion interne définit le cadre à l’intérieur 
duquel l’évaluation a été menée. La 
seconde partie rappelle succinctement la 
démarche et les méthodes utilisées pour 
conduire l’évaluation tant au niveau 
associatif que de la structure concernée. 
La dernière partie enfin, présente une 
synthèse des données recueillies ainsi 
que les principaux objectifs de progrès 
arrêtés pour la période 2020 – 2024.
La démarche mise en œuvre au niveau 

associatif pour conduire les évalua-
tions internes de toutes les structures 
gérées s’est appuyée sur les : 

-Recommandations de bonnes pra-
tiques de l’ANESM et de la HAS,
-Exigences réglementaires liées aux 
établissements et services médico 
sociaux,
-Procédures et chartes internes asso-
ciatives.
La méthodologie associative pour 
cette cinquième génération de ré-
férentiel qualité (2004, 2006, 2008 
et 2013) a consisté dans un premier 
temps, à réaliser le bilan du réfé-
rentiel qualité utilisé depuis 2013 à 
savoir, Qualiéval (édité par la FEGAPEI 
devenue NEXEM), outil qui s’est révélé 
précis mais, parfois redondant et ne 
permettant pas l’extraction d’un rap-
port d’évaluation interne.
L’embauche d’une chargée de mission 
Qualité au Siège en 2017 a permis 
de travailler de manière spécifique 
et approfondie sur cette thématique, 

Par Véronique DELANGHE, directrice générale
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avec différents outils évaluatifs dans 
l’objectif de répondre à la commande 
réglementaire avec un référentiel 
associatif exhaustif pouvant aboutir à 
une rédaction du rapport d’évaluation 
interne.
Trois structures ont expérimenté le 
projet de référentiel associatif en 2018 
avant de mettre en œuvre un déploie-
ment associatif sans occulter la diver-
sité des modalités d’accompagnement 
des structures. Le projet a fait l’objet 
d’échanges en comité de direction à 
plusieurs reprises.
Le référentiel se présente par champ 
de compétences de l’évaluation 
externe avec des questions nécessi-
tant de faire un état de ce qui existe 
dans la structure tout en apportant la 
preuve de ce qui est réalisé.
Le cadre du référentiel en tant que tel, 
organisé autour de six champs princi-
paux, permet à la fois une apprécia-
tion rapide et un commentaire four-
nissant une image sincère de la réalité 
et des propositions d’action(s). Des 
codes couleurs rendent très rapide-
ment visibles les points forts (bleu et 

vert) et les points à améliorer (orange 
et rouge). Un onglet rend compte 
du listing des actions d’amélioration 
en intégrant une cotation permet-
tant d’organiser les échéances avec 
une modulation dans le temps selon 
l’urgence, la faisabilité et les effets 
attendus pour les usagers.
La définition de pistes d’amélioration 
donne lieu à la réalisation de « fiches 
action » annexées au référentiel, qui 
permettent de détailler, rassembler et 
suivre la réalisation de l’ensemble des 
objectifs, action par action toujours 
avec un rappel des items auxquels la 
fiche se réfère.

La direction avec l’équipe en charge de 
la qualité au sein de l’établissement ou 
du service, veillent à articuler l’utili-
sation du référentiel avec la mise en 
œuvre et l’évolution du projet d’éta-
blissement ou de service, à la conver-
gence de l’action entreprise avec celle 
du suivi des « fiches-action » CPOM 
2020-2024, ainsi qu’à permettre la 
transmission de la dynamique « qua-
lité » dans les rapports d’activité et 

leurs indicateurs. 

La démarche qualité conduite par la 
direction de chaque structure, s’assure 
d’une participation de tous les acteurs 
: professionnels, usagers, familles et 
partenaires. Cette démarche est adap-
tée en fonction des publics accompa-
gnés et de la dimension des équipes.

Les séances associatives bi annuelles 
de suivi Qualité permettent un 
échange entre la direction générale, la 
chargée de mission qualité et chaque 
direction d’établissement ou de pôle 
et ses chefs de service, sur l’applica-
tion de la méthodologie de mise en 
œuvre de la démarche qualité et sur 
l’avancement des fiches action.

Ces rapports sont tous envoyés aux 
Autorités de tarification. Ils sont 
présentés au Bureau des adminis-
trateurs, au premier CVS ou groupe 
d’expression de l’année 2020 et laissés 
à disposition des équipes dans chaque 
structure.

6
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Enquête de satisfaction du SIAM 78

SIAM 78

A l'attention des parents et responsables légaux

Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques minutes afin de répondre à ce questionnaire et de 
nous le remettre avant votre départ.
1/ Etes-vous satisfait de l'accompagnement réalisé par les professionnels du SIAM 78 ?
    Rythme et nombre de séances : 
    satisfaisant                     moyennement satisfaisant               
     pas satisfaisant 
Suggestions :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Horaires et lieux : 
    satisfaisant                      moyennement satisfaisant                
    pas satisfaisant  
Suggestions :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Selon vous, l’accompagnement mis en place répond-il aux besoins de votre enfant ?
    Oui                                    Pas du tout                             Pas suffisamment

3/ Avez-vous participé aux rencontres parents / professionnels organisées en janvier / février ?
    Non concerné car votre enfant est entré après février 2019
Année scolaire 2016/2017 :     oui            non      
Année scolaire 2017/2018 :     oui            non      
Année scolaire 2018/2019 :     oui            non 

Durant ces rencontres, 
   La durée des entretiens est-elle :
    satisfaisante                  
     moyennement satisfaisante
     pas satisfaisante 
     Les capacités, les progrès et les difficultés de votre enfant sont-ils mis en avant ?
     oui            
     moyennement
     non

    Les professionnels du SIAM 78 ont-ils une bonne connaissance des besoins de votre enfant ?
    oui                       non 
    ne sais pas 

    Vos remarques sont-elles prises en compte ?         
    oui                       non           

    ne sait pas
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4/ Que pensez-vous du Projet Personnalisé d’Accompagnement qui vous a été présenté en entretien avec la chef de 
service ?
    Le langage employé est-il clair ? 
    satisfaisant                
    moyennement satisfaisant
    pas satisfaisant 
    Les capacités, les progrès et les difficultés de votre enfant sont-ils mis en avant ? 
    satisfaisant            
    moyennent satisfaisant
    pas satisfaisant

    Reconnaissez-vous votre enfant dans les comptes rendus réalisés par les professionnels ?
    oui        non
    ne sais pas 
 
     Vos remarques sont-elles prises en compte ?         
    satisfaisant
    moyennement satisfaisant            
    pas satisfaisant

5/ Avez-vous eu l'occasion d'exprimer vos attentes avant l’actualisation du Projet Personnalisé d’Accompagnement de 
votre enfant ?

q oui    q non Si non, pour quelle(s) raison(s) ? : ………………………………………………………………………………………………………

6/ Votre avis a-t-il été entendu et pris en compte lors du rendez-vous pour le Projet Personnalisé d’Accompagnement 
de votre enfant ?
    tout à fait        plus ou moins       pas du tout

7/ Avez-vous des remarques ou suggestions :
    Pour améliorer ces temps de rencontre (réunion parents / professionnels, restitution du PPA) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Pour améliorer l’accompagnement de votre enfant ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8/ Connaissez-vous le site internet de l’APAJH Yvelines, l’association gestionnaire du SIAM 78 ? 
    oui         non

Si oui, comment l’avez-vous connu ? 
 Grâce à l’association l’APAJH Yvelines
 Grâce aux professionnels du SIAM 78
 Autres. Précisez :  …………………………………………………………….

9/ Connaissez-vous le journal de l’APAJH Yvelines appelé « le Fil » ?
    oui         non
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SIAM 78

par Charlotte Coelho,  Représentante du Personnel au SIAM 78
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Si oui, comment l’avez-vous connu ? 
 Grâce à l’association l’APAJH Yvelines
 Grâce aux professionnels du SIAM 78
 Autres. Précisez :  …………………………………………………………………

10/ Vous sentez-vous soutenu dans la compréhension du handicap de votre enfant et ses conséquences ? 
     oui           plus ou moins      non

11/ Seriez-vous intéressé par un groupe de parole animé par un professionnel (pour échanger vos idées, vos difficul-
tés…) ?
     oui           non
Si oui :
pour qui ? :     vous     vos autres enfants non accompagnés par le SIAM 78
à quel moment (samedi, un soir en semaine…) ? : ……………………………………..

Vos commentaires complémentaires à cette enquête :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L'équipe du SIAM 78 vous remercie d'avoir pris le temps de répondre
à ce questionnaire. Cette enquête de satisfaction nous permettra d'améliorer nos pratiques en tenant compte de vos 
réponses. 
 

La démarche Qualité de Vie 
au Travail a démarré il y a 2 
ans au SIAM 78. Cela a mo-
bilisé un certain nombre de 
professionnels afin de s’assu-
rer de la représentativité des 
différents corps de métier 
dans les instances diverses.
Plutôt sceptique à la base 
pour s’engager dans cette 
démarche, j’ai au final vrai-
ment apprécié faire partie 
de ces groupes de travail 
pour réfléchir au cadre de 
notre pratique. Se poser des 
questions pour améliorer le     

bien-être des salariés, 
améliorer la qualité de suivi 
des jeunes et des familles a 
été très enrichissant.
Mettre en lumière la qualité 
du travail fourni par les profes-
sionnels a permis une certaine 
reconnaissance de l’investis-
sement de chacun, malgré des 
difficultés.
Nommer et échanger autour 
de ses difficultés a déjà été 
une étape avant d’élaborer 
des solutions. Cela a permis 
une plus grande communica-
tion entre les salariés, ainsi 

qu’avec les chefs de service et 
la direction. 
Ainsi, certains dysfonctionne-
ments ont pu être améliorés 
au fil de la procédure (orga-
nisation, matériel, forma-
tion…), tandis que d’autres 
ont souligné des points de 
fragilité inhérents au fonc-
tionnement du service, sur 
lesquels chacun doit être 
vigilant. Cela a également 
permis une meilleure com-
préhension des besoins, des 
contraintes de chaque poste, 
une prise de conscience de la 

charge de travail collective 
et un regard bienveillant 
pour éviter toute situation 
critique de souffrance au 
travail.
En conclusion, la démarche 
qualité de vie au travail est 
une démarche active qui 
englobe tous les salariés et 
qui permet de se question-
ner régulièrement autour 
de son exercice profession-
nel.
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                      ENQUETE DE SATISFACTION DU PCPE 
        

 

Bonjour,  
Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) a souhaité lancer une enquête de 
satisfaction afin d’améliorer la qualité de ses services pour mieux répondre aux attentes et aux besoins 
des usagers et de leur famille. 

Pour chaque question, plusieurs propositions vous seront présentées, à vous de choisir celle qui vous 
correspond le mieux. 

Nom : ……………………………………………. 

Date........./..……../………. 

 

ACCOMPAGNEMENT  
 

 Pensez-vous que le nombre de fois où vous rencontrez l’équipe est : 

 Très bien      Bien         Moyen     Pas du tout      Je ne sais pas 

 

 Pensez-vous que les lieux de rencontres sont :  

 Très bien      Bien         Moyen     Pas du tout       Je ne sais pas 

 
 Pensez-vous que la durée des rendez-vous est :  

 

 Très bien      Bien         Moyen     Pas du tout       Je ne sais pas 

 
 Pensez-vous que les contacts entre le service et vous sont : 

 

 Très bien      Bien         Moyen     Pas du tout       Je ne sais 
pas 
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PROJET  
 

 Pensez-vous que le PCPE est à l’écoute de vos demandes :  

 Très bien      Bien         Moyen   Pas du tout       Je ne sais pas 

 

 Pensez-vous que le PCPE vous soutient dans la construction de votre projet, ou de celui de 
votre enfant :  

 

 Très bien      Bien         Moyen   Pas du tout       Je ne sais pas 

 

 Pensez-vous que l’accompagnement proposé par le PCPE vous permet d’être acteur de 
votre projet ou de celui de votre enfant : 

 

 Très bien      Bien         Moyen   Pas du tout       Je ne sais pas 

 

PARTIE ENRICHISSANTE 
 

 Quelles remarques, suggestions aimeriez-vous faire pour améliorer le service rendu ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Merci ! 

 Tweet de la Députée Yaël Braun-Pivet : « 
Une stratégie nationale volontariste, 
une municipalité qui s’investit, des ensei-
gnants engagés, des encadrants atten-
tifs et des parents qui s’entraident : les 
ingrédients d’une #inclusion réussie. Bel 
exemple à #Sartrouville à l’unité d’ensei-
gnement en maternelle #autisme ! pic.
twitter.com/AqGC02BVzo»

Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme à Sartrouville :  
Visite de Madame Yaël BRAUN-PIVET  Députée des Yvelines

Véronique Delanghe ( Directrice Générale APAJH 78)      Yaël Braun-Pivet (Députée des Yvelines)
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L’arrivée de nou-
veaux profession-
nels et les informa-
tions demandées 

dans le cadre du RGPD 
nous ont obligés à nous 
questionner sur l’orga-
nisation du dossier des 
enfants. 
Les différents documents 
(bilans, comptes rendus 
des ESS, PPA, Documents 
MDPH, notes des sui-
vis…) concernant chaque 
enfant étaient éparpillés. 

En effet, les documents 
pouvaient :
• Exister sous diverses 
formes et notamment 
des « dossiers papier », 
Chaque professionnel 
pouvait avoir un dossier 
par enfant dans chaque 
bureau. (Les bilans 
kinés chez les kinés, les 
doubles des dossiers 
MDPH chez l’Assistante 
de Service social, les 
notes de l’Educateur 
spécialisé dans son 
bureau, les gevasco dans 
le bureau de la Chef de 
Service…),
• Exister sous forme 
informatique mais, être 
enregistrés sur le réseau 
commun du SESSAD ou 
sur le disque dur des 
ordinateurs de chaque 
professionnel. 
• Etre enregistrés sous 
des formes et des noms 
différents. Les dates 

SESSAD F Jaillard

Le dossier informatisé des jeunes 
au SESSAD Françoise Jaillard
par Maryse Pouillot, chef de service au SESSAD Françoise Jaillard

n’étaient pas toujours notées. 

De plus, nous n’avions pas de 
notes communes concernant 
les suivis et les éléments im-
portants des prises en charge 
(consultations spécialisées, 
évènements familiaux, faits 
significatifs concernant l’en-
fant…) étaient conservés de 
façon aléatoire. 
Après discussion en équipe, 
nous avons proposé un plan 
de classement unique afin 
d‘améliorer la qualité de par-
tage des informations et de 
ce fait, la qualité des prises en 
charge. 
ä Nous avons proposé un dos-

sier pour chaque enfant avec 
des sous dossiers enregistrés 
sur le réseau du SESSAD, 
consultables par tous :
• RDV admission 
• Bilans 
• Suivi
• PPA 
• ESS 
• MDPH 
Chaque document doit être 
enregistré sous la même 
forme. (Par exemple : année-
mois-bilan-kiné-nom-prénom 
de l’enfant)  
ä Certains documents comme 
les Gevasco, les notifications 

et/ ou les dossiers envoyés 
à la MDPH sont scannés et 
enregistrés dans le dossier 
de l’enfant selon le plan de 
classement défini. 
ä Un document de suivi a 
été créé afin de centraliser 
les informations impor-
tantes. 
Lors des réunions de 
service, nous abordons 
la situation de cinq à six 
jeunes selon l’ordre alpha-
bétique afin d’échanger sur 
tous les jeunes sans excep-
tion et pas seulement les 
jeunes qui pourraient poser 
question (Recommandation 
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des Bonnes Pratiques Pro-
fessionnelles du SESSAD). 
Un secrétaire de séance 
note les éléments sur cette 
nouvelle fiche. 
Les professionnels accom-
pagnant aux consultations 
spécialisées effectuent un 
compte-rendu succinct de 

la consultation sur cette fiche 
de suivi.  
En revanche, les éléments mé-
dicaux sont toujours dans une 
armoire fermée à clef dans le 
bureau médical. 
Maintenant, les informations 
concernant chaque enfant 
sont centralisées, actualisées 

régulièrement et, consultables 
par tous. 
Toutefois, les habitudes sont 
difficiles à changer. Ce plan 
de classement est encore 
à peaufiner mais participe 
malgré tout à l’amélioration 
de la qualité de l’accompagne-
ment et permet l’anticipation 

de l’arrivée du dossier 
unique de l’usager. 

FAM La Plaine

Visite du Foyer de la Plaine
par  Frédéric Michaut et Jean-Pierre Dardart, administrateurs de l’APAJH Yvelines

Aubergenville… rue Jules 
Ferry, … lycée Van Gogh… 
clignotant à gauche. Au 
bout de la rue un portail 
qui fonctionne. Foyer de 
la Plaine : le bien nommé. 
Des bâtiments qui donnent 
confiance. A l’intérieur, 
Sandrine Cueille-Therny 
et son équipe accueillent 
plusieurs administrateurs 
ce mercredi 20  novembre 
2019, pour une visite du 

foyer . Accueil convivial et 
chaleureux, un café bien 
chaud, la salle se remplit. 
Quelques résidents, une 
équipe de professionnels, 
encadrants de personnels 
administratifs, ainsi que les 
administrateurs assistent à 
une projection présentant 
l’organisation de l’établisse-
ment, son fonctionnement, 
ses activités, ses relations 
avec les partenaires lo-

caux (municipalité, foyer de 
Maule, …) et l’ensemble des 
résidents. Après la projection, 
nous avons échangé avec 
les présents sur les difficul-
tés rencontrées dans la vie 
au quotidien au foyer ou à 
l’extérieur, des questions que 
cela soulève, et aussi sur les 
satisfactions. L’objectif étant 
dans les deux cas, le bien-être 
des résidents.
Nous avons pu ensuite ef-

fectuer une visite 
complète de l’éta-
blissement, de son 
organisation interne 
et de ses extérieurs.
Nous remercions 
l’équipe pour cette 
matinée si bien 
organisée, et pour sa 
disponibilité qui, nous 
le savons bien, n’est 
pas facile à dégager.
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Au Samsah, la mise 
en place de la 
démarche qua-

lité a été un véritable 
atout pour améliorer 
le fonctionnement du 
service, évaluer la qualité 
de prise en charge des 
usagers et permettre aux 
salariés de travailler dans 
de meilleures conditions. 
Pour coordonner la 
démarche au sein du 
service et mobiliser les 
équipes nous avons 
constitué des groupes 
de travail. Nous nous 
sommes réunis une fois 
par mois pour travailler 

SAMSAH

La démarche Qualité au SAMSAH

par Fadila Zidi, assistante de direction à l ’ IMPRO Le Manoir

sur la réalisation d’un diagnos-
tic. Il s’agissait ici d’analyser 
le fonctionnement du service 
afin d’identifier nos forces, 
nos faiblesses, nos lacunes, 
d’examiner l’efficacité des 
processus en place et de 
comprendre les dysfonction-
nements. 
Une fois le diagnostic établi, 
l’objectif a été de formaliser 
un plan d’actions concrètes à 
mettre en œuvre au sein du 
service. 
Le passage à cette phase 
d’actions a été critique dans 
le projet, car c’est le moment 
où se convertissent en ac-

tions réelles les choix et les 
analyses réalisés pendant 
toute la démarche. Celle-ci se 
confronte alors avec la réalité 
des organisations, des volon-
tés, des emplois du temps 
déjà chargés…
Pour s’assurer de la pertinence 
et de la faisabilité des actions 
choisies, il est donc nécessaire 
d’établir un plan d’actions de 
manière concrète et possible. 
Les actions et les pistes de tra-
vail définies ont été la feuille 
de route des mois suivants. 
Certaines d’entre elles ont visé 
à renforcer les bonnes pra-
tiques existantes, et d’autres 

se sont ajoutées à des 
pratiques inexistantes ; la 
dimension des deux critères 
a renforcé notre service et 
rassuré les professionnels 
sur leurs bonnes pratiques. 
Cet aboutissement concret 
a été un moment fédéra-
teur où tous les collabora-
teurs ont récolté le fruit des 
mois de travail passé.
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