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2021 SERA UNE ANNÉE DE
RÉFLEXION ET DE CHANGEMENTS

Vous aidez à préparer votre future évaluation externe, de manière ponctuelle

et en analysant avec vous vos besoins, fait partie de nos vœux.

 

Notre équipe vous propose un accompagnement personnalisé, au sein de

votre établissement, nos intervenants se déplacent sur site et coaniment des

séances de réflexion avec vous. A l’issue de ces séances d'échange un

document formalisé vous est adressé (projet d’établissement/de service,

évaluation interne, audit, stratégie de changement et réorganisation, fiches de

postes/de tâches…).

Notre équipe de consultants et de formateurs, apportent leurs compétences,

leurs expériences professionnelles et amorcent une réflexion avec vous,

l’objectif étant de faciliter l’émergence de solutions adaptées et d’outils

performants.

Quels sont les axes de travail pour lesquels nous pouvons vous apporter notre

concours :
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1) La démarche d’évaluation interne :
L’évaluation des pratiques professionnelles fait partie d’un plan d’actions

d’amélioration, celui-ci doit être suivi et réajusté au moins une fois par an.

Quant à l’évaluation interne (jusqu’à présent à réaliser tous les cinq ans)

elle est indispensable et se présente comme une aide précieuse à la

préparation de l’évaluation externe, puisqu’elle permet un rapprochement

entre les recommandations issues du rapport d’évaluation externe et le

nouveau plan d’action d’amélioration issu de l’évaluation interne.

2) La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques de
l’ANESM/HAS :
Pendant les sept années qui viennent de s’écouler, les recommandations

initiales ont été enrichies, elles nous proposent un schéma directeur à

partir duquel nous pouvons trouver des suggestions, afin de tendre

vers l’optimisation de nos pratiques professionnelles.

3) Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation
du projet d’établissement :
Le projet d’établissement ou de service est une obligation, il doit être

élaboré et/ou actualisé tous les cinq ans. La recommandation de

l’ANESM/HAS en précise les modalités et la nécessité d’une co-construction

du projet, associant l’ensemble des personnes contribuant à

l’accompagnement des usagers, ainsi que la participation des usagers eux-

mêmes. La construction du projet demande une organisation dans le

temps, d’échanges, d’élaboration et de rédaction.

4) Ouverture du service ou de l’établissement sur son environnement
institutionnel, géographique, socioculturel et économique :
Cette thématique porte un regard sur l’ouverture des établissements sur

l’extérieur, sur la mutualisation des moyens mis à la disposition des

usagers, ainsi que sur le rôle des familles et des partenaires dans

la perception des acquis et des nouveaux moyens à investir.

5) Personnalisation de l’accompagnement :
L’accent est mis sur la personnalisation de l’accompagnement des usagers

et sur la singularité de chacun. Les outils créés (Recueil des habitudes de

vie, histoire de vie, Projet de vie personnalisé) sont coanimés/gérés par les

différents partenaires professionnels et les usagers.

6) L’expression et la participation individuelle des usagers :
Toutes les recommandations vont dans le même sens, la communication

doit pouvoir s’exprimer par différents canaux (individuellement, en groupe,

à l’oral, à l’écrit) avec une constante « la traçabilité » qui permet d’assurer la

continuité de l’accompagnement des usagers et des réponses

satisfaisantes.

7) La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion
des risques :
Le respect réciproque (usagers/professionnels) dans la vie

collective ou à domicile est une valeur indispensable et fondamentale.

Respecter le choix d’un usager demande parfois une analyse très fine de la

situation, d’en mesurer les risques, mais également les bénéfices.
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