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CADRE D’INTERVENTION 

DU PRISM 

 

 

Le PRISM (Pôle de Réparation pénale, d’Investigation, de Soutien éducatif et de Médiation) 

est un pôle socio-éducatif regroupant différents services de milieu ouvert, indépendants les uns 

des autres, œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance, de la délinquance des mineurs, 

du soutien aux familles, de l’aide aux victimes et des personnes majeures sous-main de Justice. 

 

Toutes les mesures du PRISM mises en œuvre sont, pour la plupart, ordonnées par des 

magistrats (Parquet, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des 

tutelles, Cour d’Appel), d’autres notifiées par le Président du Conseil Départemental. Dans le 

service d’aide aux victimes et celui de la médiation familiale, les personnes viennent à leur 

propre initiative. 

La compétence des différents services qui composent le PRISM est départementale. 
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I. SERVICE D’INTERVENTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 
(AED-AEMO) : 

 

Le SIEMO du PRISM, géré par l’ADSEA 86, a ouvert ses portes au 1er novembre 2010.  

Il est habilité à exercer des mesures confiées par les juges des Enfants du ressort du TJ de 

POITIERS, d’autres TJ, par délégation de compétence pour ce qui concerne les AEMO, et par le 

service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental de la VIENNE, concernant les 

AED. 

Compte tenu de la date de la création du SIEMO, une première évaluation interne a eu lieu 

de fin 2014 à aout 2015 et une évaluation externe a été menée du 08/02/2017 au 29/05/2017 par 

le cabinet SOPAS CONSULTING de TOURS. 

La deuxième évaluation interne du service a été réalisée de septembre 2019 à mai 2020. Elle 

a ensuite été rédigée puis envoyé début août. Les fiches actions qui ont été élaborées sont intégrées 

au tableau de suivi qualité du SIEMO. La démarche a été déclarée conforme par courrier conjoint 

de la PJJ et du conseil départemental le 17/12/2020. 

 

La prochaine échéance pour le service est l’évaluation externe qui doit être réalisée pour le 

31/08/2023. 

1. TEXTES LEGISLATIFS: 

 Loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans le cadre de la protection de 

l'enfance, 

 Loi du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, 

 Loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des 

mineurs, 

 Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,  

 Loi du 2 janvier 2004 relative à la protection de l'enfance,  

 Loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance. 

 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. 

2. PUBLIC: 

L’action du SIEMO concerne des mineurs et jeunes majeurs ainsi que leurs familles. 

3. CAPACITE: 

La création du service et son autorisation datent du 31 aout 2010. L’habilitation, en date du 24 

septembre 2010, accordée pour une période 5 ans et pour 125 mesures a été renouvelée une 

première fois le 29 mars 2016 avec une capacité portée à 162 mesures suite un arrêté d’extension 

du 31/03/2016. L’habilitation a été renouvelée une seconde fois le 19 septembre 2020. 

 

 La capacité théorique du service est fixée désormais à 162 mesures individuelles, AEMO 

et AED confondues, réalisées à l’année.  
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Direction

R. DELAFOND

0,13 ETP

Secrétaires

2 personnes

1,15 ETP

Chef de Service

E. DESCHEMPS

0,90 ETP

TRAVAILLEURS 
SOCIAUX

10 personnes

(AS-ES-TISF)

7,30 ETP

AGENT D’ENTRETIEN

1 personne

0,10 ETP

Psychologues

2 personnes

0,50 ETP

4. FINANCEMENT: 

Par dotation globale du Conseil Départemental de la VIENNE pour 10.08 etp. 

5. ORGANIGRAMME:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Pour 2021, nous avons à nouveau sollicité une légère modification de l’organigramme avec une 

augmentation du temps d’intervention du TISF du service de 0.15 ETP ce qui lui permettrait 

d’émarger à 0.80 ETP au lieu de 0.65 ETP. Cela permettrait de consolider un poste essentiel a un 

moment ou la structure budgétaire (baisse du GVT) le permet sans hausse de coût pour le 

financeur. 

Ainsi, nous pourrions renforcer un élément fort du projet du SIEMO qui consiste à valoriser le 

faire avec (quelle que soit sa forme), ici dans la dimension du quotidien, domaine pour lequel de 

nombreuses familles ont besoin de soutien. L’intérêt d’un TISF au sein d’un service d’AEMO est 

que son intervention peut se travailler (en terme d’adhésion des familles) qu’elle a une grande 

souplesse pour démarrer ou s’arrêter (en fonction des besoins repérés) et qu’elle permet de croiser 

les regards avec le travailleur social référent. 

Elle peut également commencer à intervenir pour une situation en liste d’attente, assurer un intérim 

en attendant une TISF ou assurer des droits de visite. 
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II. AEMO 

1. DEFINITION : 
1.  

L'AEMO est définie par l'article 375 du Code Civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité 

d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 

développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures 

d'assistance éducatives peuvent être ordonnées par la justice [...] ». 

Article 375-2 du Code Civil : « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu 

dans son milieu actuel. Dans ce cas, le Juge désigne, soit une personne qualifiée soit un service 

d'observation, d’éducation, de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide 

et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu'elle rencontre. 

Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport 

au Juge périodiquement ». 

Cette disposition permet au mineur d'être maintenu au sein de son foyer quand il existe des 

difficultés familiales qui le mettent en danger. Elle permet d'accompagner les familles de manière 

soutenue dans la restauration de leur responsabilité parentale.  

Il s’agira, même s’il est préconisé par la loi, de rechercher l’adhésion des familles, de mener 

une mesure d’aide/contrainte dont les paradoxes nourrissent la mise en œuvre : le magistrat 

n’ordonne une mesure d’AEMO que lorsque le danger est avéré. 

L’adhésion du mineur et de sa famille au projet éducatif est un objectif et non un préalable. 

2. OBJECTIFS : 

• Assurer la protection de l’enfant en agissant sur le danger avéré, qu’il soit physique, moral 

et psychique, et « lorsque le développement affectif, intellectuel et social du mineur est gravement 

compromis ».  

• Signaler et agir sur toute forme de violence, qu’il s’agisse des abus sexuels, des mauvais 

traitements physiques et des agressions psychiques.  

• Contribuer à permettre aux parents d’exercer au mieux leurs fonctions pour qu’ils 

produisent des changements dans leur manière d’éduquer leur enfant.  

• Sensibiliser les parents aux besoins de leur enfant et à leurs droits et devoirs vis-à-vis de 

lui au regard de la loi.  

• Permettre aux parents et enfants de comprendre leur propre dynamique et leurs difficultés 

éducatives. Aider chacun à se situer ou à retrouver sa place au sein de la famille.  

• Rétablir les capacités de dialogue dans le groupe familial.  

• Favoriser l’insertion sociale et familiale de l’enfant en utilisant les ressorts de 

l’environnement et du partenariat.  

• Intervenir en cas de crise, dans les moments de fortes tensions familiales voire de ruptures.  

• Organiser, dans certaines situations bien particulières, des visites médiatisées (avec les 

parents, les grands-parents, la fratrie, la famille élargie).  

• Permettre à l’enfant de retrouver sa place en famille après la main levée de son 

placement.  
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Janvier

11 mineurs-
10 familles Février

7 mineurs-
3 familles

Mars

6 mineurs-
3 familles

Avril

11 mineurs-
10 familles

Mai

7 mineurs-
7 familles

Juin

16 mineurs-

11 familles
Juillet

8 mineurs-

6 familles

Août

6 mineurs-

4 familles

Septembre

12 mineurs-
9 familles

Octobre

16 mineurs-

9 familles

Novembre

11 mineurs-

10 familles

Décembre

8 mineurs-

5 familles

3. L'AEMO EN CHIFFRES : 

Au cours de l’année 2020, l’équipe du SIEMO a suivi 162 mineurs en continu (principe de file 

active) en AED ou AEMO, chaque travailleur social ayant à suivre 25 enfants pour un ETP. 

 

Pour l’AEMO spécifiquement, des mesures ont été ordonnées pour 118 mineurs et 84 familles 

(ce qui donne un ratio fratrie de 1,4) tandis que des mesures sont arrivées à échéance pour 109 

mineurs et 75 familles.  

 

3.1  Les mesures ordonnées en 2020 (mineurs/familles) :  

Au cours de l’année 2020, les magistarts ont ordonné 118 mesures d’AEMO : 

 118 mineurs pour 84 familles (ratio de 1,40) 

 

3.1.1 AEMO ordonnées par mois et par famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’ordonnancement en AEMO se situe en 6 et 16 mineurs par mois avec de spics en juin (sortie de 

confinement) puis septembre/octobre (rentrée scolaire). 
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3.1.2 Délai d’ouverture des mesures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les délais d’attribution des mesures, nous pouvons noter des délais relativement 

réduits, chiffre qu’il faut néanmoins relativiser car il est fortement lié aux renouvellements qui, 

par nature, n’engendrent pas d’attente. L’ouverture des nouvelles mesures, elle, est plus longue et 

varie entre deux et six mois selon les périodes. 

 

3.1.3 AEMO ordonnées par tranches d'âges 

   

 

 

 

 

Les nouvelles mesures se répartissement équitablement entre le 0-8 ans (59 mesures) et le 

9-18 ans (59 également) avec deux catégories fortes : les 3-5 ans et les 15 ans et +. 

L’on peut penser que la première correspond à l’entrée à l’école et aux premières 

observations longues hors milieu familial et la seconde à l’adolescence et la sortie du système 

scolaire.  



9 
 

3.1.4 Territoire des AEMO ordonnées 

 

 

 

 

 

 

Les secteurs géographiques concernés 

par les mesures d’AEMO exercées par le 

service dont majoritairement ceux du T1 et du 

T5.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Nombre de mesures terminées en 2020 (mineurs/familles) 

Au cours de l’année 2020, 109 situations sont arrivées au terme fixé par le magistrat : 

109 mineurs pour 75 familles (ratio de 1,45) 

 

3.2.1 Orientations fins de mesures 
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Les orientations en fin de mesures sont majoritairement des demandes de renouvellement et nous 

observons qu’y a relativement peu de demande de placement, tendance qui se onfirme depuis deux 

années. Ainsi, le nombre de propositions de placement faisant suite à une AEMO (9% des cas) est 

resté quasiment identique (8% en 2019, 9% en 2020). Le nombre de propositions de 

renouvellement est stable quant à lui (57%) après avoir augmenté de 10 points l’année précédente. 

Quant aux propositions de main levée, le chiffre est stable également avec une légère hausse de 2 

points (de 20 à 22%).  

 

3.2.2 Motifs de l'intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons modifié notre fiche statistique concernant les motifs d’intervention afin 

d’obtenir des données plus précises. Nous constatons que les carences éducatives qui 

représentaient presque la moitié des motifs d’intervention, sont représentées par les 22 % du 

« cadre éducatif inadapté » et « les négligences » 12%. Le chiffre du contentieux parental reste le 

même par rapport à l’année passée (12%), toutefois, il est en augmentation si nous ajoutons le 

chiffre des violences conjugales (4%).  
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3.2.3 Nombre de mesures en cours au 31/12/2020 (mineurs/familles) 

 En cours au 
31/12/2020 

Dont 
renouvellement 

En attente 

Enfants 111 54 16 

Familles 76 38 9 
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III. AED 

1. DEFINITION: 

L’Aide Educative à Domicile qui est venue remplacer la dénomination d’AEMO 

administrative est une prestation sociale d’aide à l’enfance. L'AED est définie dans le CASF, 

article L.222-2 : « l'aide à domicile est attribuée à sa demande ou avec son accord, à la mère, au 

père ou à défaut la personne qui assume la charge effective de l'enfant lorsque la santé de celui-ci, 

sa sécurité, son entretien, ou son éducation l'exige et pour les prestations financières lorsque le 

demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ».  

Elle est donc mise en œuvre à la demande des parents ou au moins avec leur accord ; elle 

se concrétise par un contrat de projet éducatif à domicile. Pour PRISM, il s’agit bien d’une forme 

de soutien à la parentalité. La mesure administrative d’aide peut également faire suite à un recueil 

d’informations préoccupantes après étude pluridisciplinaire de la situation par les Maisons de la 

Solidarité et/ou la cellule du signalement. 

2. OBJECTIF: 

L’AED a beaucoup d’objectifs communs avec la mesure d’AEMO puisqu’elle apporte un 

soutien matériel et éducatif à la famille. 

 Cette prestation se veut préventive et s’inscrit dans le dispositif de protection administrative 

de l’enfant.  

  Cet accompagnement éducatif peut également jouer un rôle de tiers médiateur dans 

l’instauration ou la réinstauration de certains liens délités. 

 Nous proposons également d'intervenir dans ce même cadre auprès de jeunes majeurs de 

moins de 21 ans.  

 

 

3. L'AED EN CHIFFRES : 

 

Pour l’AED spécifiquement,  

des mesures ont été notifiées au PRISM pour 94 mineurs et 49 familles (ce qui donne un 

ratio fratrie de 1,5)  

tandis que des mesures sont arrivées à échéance pour 55 mineurs et 36 familles.  
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3.1 Mesures notifiées 

 

3.1.1Répartition mensuelle des arrivées 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Délai d’attribution et d’ouverture 

 

 

 

 

 
 
 
Concernant les délais d’attribution des mesures, nous pouvons noter que le délai d’ouverture qui 

se fait à moins d’un mois est lié aux renouvellements.  

37% des mesures sont ouvertes entre 2 et 4 mois. Cette année, la liste d’attente a été gérée 

différemment puisqu’à deux reprises, le Conseil Départemental nous a sollicité pour communiquer 

nos mesures les plus anciennes afin qu’elles soient réattribuées à d’autres services.  
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3.1.3 AED notifiées par tranches d’âge 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2020, les mesures d’AED confiées au PRISM concernent principalement des enfants de 6 à 14 

ans. La tranche 6-11 ans est particulièrement forte ce qui correspond à la phase de latence et la 

période du primaire. 

 
3.1.4 AED notifiées par territoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme en AEMO, le T1 fait partie des territoires le plus représenté. A l’inverser le T3 est 

beaucoup plus représenté et le T5 beaucoup moins. Est-ce à relier à la population ou à la 

pratique des MDS de ces secteurs ? 
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3.2 Mesures déposées au cours de l’année 2020 :  

En 2020, les mesures d’AED arrivées à leur terme sont au nombre de : 

 55 mineurs pour 36 familles  

3.2.1 Orientations de fin de mesures 

Nous observons qu’une demande de renouvellement est réalisée dans 58 % des cas, ce qui est plus 

important qu’en 2019 (43%) tandis que la fin de l’intervention n’a été sollicitée que dans 14 % des 

situations ce qui est deux fois moins qu’en 2019 (28%). Il nous faudra être attentif à ce mouvement 

en 2021. 

La demande de placement, quant à elle, en judiciaire ou administratif, reste stable et ne représente 

que 8 % des conclusions (7% en 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Motifs d’intervention 

 

Ayant affinées notre fiche de statistique pour 2020, les comparaisons sont moins aisées mais l’on 

peut voir que le champ des carences éducatives et affectives au sens large reste le principal motif 

d’intervention en AED 
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3.2.2 Nombre de mesures en cours au 31/12/2020 (mineurs/familles)  

 En cours au 
31/12/2020 

Dont 
renouvellement 

Dont  attente 

Enfants 104 26 21 

Familles 56 16 7 

 

TRANCHES D’AGES DES MINEURS AU 31/12/2020 
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TERRITOIRE DES AED AU 31/12/20 
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IV. EVOLUTION DE LA LISTE D’ATTENTE 

1. COMPARATIF LISTE D’ATTENTE AEMO 2019-2020: 

Comparativement à l’année passée, la liste d’attente a augmenté jusqu’au mois de mai 2020 pour 

être relativement stable jusqu’au mois d’aout. Notre attention reste la même chaque année, à savoir 

une gestion rigoureuse et attentive des situations en faisant en sorte que les renouvellements soient 

argumentés pour chaque enfant et une priorisation de certaines situations quand cela s’avère 

nécessaire. La présence d’une TISF au sein du SIEMO a permis également cette année un soutien 

à domicile avant que la mesure soit attribuée à un travailleur social. Cette souplesse d’intervention 

rapide permet une réactivité, qui, quand nous le pouvons, est une véritable plus-value dans 

l’exercice de la mesure.  

2. COMPARATIF LISTE D’ATTENTE AED 2019-2020 

La fluctuation de la liste d’attente pour les AED est comparable aux AEMO. A compter du mois 

de septembre, le nombre d’enfants en attente a baissé, ce que nous mettons en lien avec la gestion 

de la liste qui s’est faite entre les services prestataires à l’initiative du Conseil Départemental. 

Comme pour les AEMO, la gestion de la liste d’attente en AED reste une préoccupation et nous 

portons une attention particulière à la dégradation de la situation familiale quand nous sommes 

alertés par les assistantes sociales ou le secteur médico- social.  

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

9

3

0 0

8

14 15

10

13

17

21 20
18

15 15

11
13 14

10 10 10 11

18
16

2019

2020



V. ANALYSE DE L’ACTIVITE 

Au cours de l’année 2020, nous avons continué à diversifier nos modes d’intervention auprès des 

familles et des enfants en cherchant à répondre au mieux aux besoins de ces derniers et à faciliter la 

communication avec les parents. Ainsi, les actions collectives menées se sont avérées être des outils 

très intéressants, s’inscrivant dans une complémentarité avec les entretiens et visites à domicile 

communément pratiqués dans le cadre de l’action éducative.   

La location d’une parcelle de jardin à Ligugé au bord du Clain a permis que familles et professionnels 

s’y retrouvent à l’issue du confinement pour désherber et planter ou partager une collation. Une table 

et des chaises agrémentent le lieu ainsi que la proximité du Clain qui a occasionné quelques baignades 

sécurisées. Le droit de visite encadré d’une mère avec sa fille a pu s’exercer dans ce cadre, la découverte 

du lieu a été un support attractif pour l’enfant et a permis à son parent d’être dans une relation plus 

spontanée. Une mère a partagé avec ses enfants ses nombreuses connaissances sur la nature : ces 

derniers ainsi que le travailleur social ont découvert tout ce savoir insoupçonné, la journée a été 

agrémentée d’un pique-nique. Un père, difficilement mobilisable dans la mesure éducative, s’est 

montré particulièrement actif et attentionné auprès de sa fille avec qui il a pu partager son intérêt pour 

le jardinage. Deux adolescents sont venus avec la professionnelle chargée de la mesure éducative pour 

désherber et préparer le terrain pour les plants...  

Une randonnée d’une journée, un samedi, en juillet, a réuni 4 familles, 2 professionnelles et une 

animatrice nature. La découverte de la campagne dans le sud Vienne ainsi que la préparation d’un repas 

en commun autour d’un feu de bois le soir faisaient partie des objectifs initiaux. Les familles ont 

apprécié ce temps partagé, la présence de l’animatrice nature a permis d’initier d’autres échanges entre 

parents et professionnels. Les liens se sont faits assez naturellement entre les parents et les enfants.   

Journées au Futuroscope : une journée en Mars 2020 avec un travailleur social et deux familles ainsi 

qu’une journée en aout 2020 avec deux travailleurs sociaux et une famille. Le Futuroscope reste un 

lieu apprécié des familles et des enfants, les différentes attractions permettent que chacun s’y retrouve. 

Là encore, le lieu et la temporalité différents de l’entretien concourent à une rencontre parents – 

professionnels et des observations riches.  

Journée à Saint Gilles Croix de vie : un travailleur social s’est rendu sur la côte vendéenne pour 

rencontrer une famille suivie par le service, il en a profité pour convier un père et son fils à partager 

cette journée au bord de la mer. Outre en premier lieu l’intérêt de rencontrer la famille dans le lieu où 

elle vit durant les deux mois d’été, la journée passée avec le père et son petit garçon a permis de mieux 

comprendre les interactions père-fils et d’ajuster nos interventions par la suite.  

Atelier « estime de soi » : deux ateliers « estime de soi » sont été animés par une socio esthéticienne 

et la TISF du service en septembre 2020, 7 femmes sont venues la première fois, 3 la seconde.  
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Les professionnelles ont abordé l’image de soi et les possibilités offertes, peu onéreuses, de recourir à 

certains cosmétiques. Ces temps ont aussi été l’occasion d’échanger sur les ressentis, de les partager 

entre participantes en ayant l’appui d’une professionnelle de l’esthétique.   

Groupe de parole regroupant les Tiers Digne de Confiance : la première séance a eu lieu le 26 

septembre avec une dizaine de TDC concernés, une assistante sociale et un psychologue. Une 

programmation de cinq séances, le samedi matin est prévue sur l’année 2020/2021. Cette initiative 

répondait à un besoin recensé auprès des TDC qui exerce une mission de protection auprès des enfants 

qui s’avère parfois complexe, notamment dans le respect de l’autorité parentale. Après deux séances, 

nous constatons que ce groupe est constitué de personnes désireuses de s’impliquer et de partager leurs 

questionnements. Même si bien souvent, ce sont des exemples vécus qui sont le point de départ de la 

discussion, les échanges sont avant tout respectueux de la place de chacun. Si des réponses ne peuvent 

d’emblée être données, elles sont reportées à la séance suivante en ayant pris soin de consulter un juriste 

ou un autre professionnel. Un juge des enfants, après avoir appris l’existence de ce groupe, a proposé 

de venir un samedi matin pour rencontrer les Tiers Digne de Confiance et de tenter de répondre à leurs 

questions. La cheffe de service de l’Aide Sociale à L’enfance interviendra également auprès du groupe 

pour reprendre les attributs de l’autorité parentale et parler des soutiens possibles de l’ASE.  

Pour faciliter la présence des TDC, une garderie est proposée au sein du service. Un professionnel du 

SIEMO et une jeune fille anciennement accompagnée dans le cadre d’une AED assurent l’occupation 

des enfants des TDC afin que ces derniers puissent participer au groupe.  
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Durant le confinement :  

Le télétravail s’est organisé très rapidement via teams, les instances de réflexion formelles et points sur 

les situations ont tous été honorés. Les rendez-vous avec les familles se sont déroulés en visio ou par 

téléphone.  

Le logiciel sil’age a permis encore une fois d’assurer une traçabilité de chaque intervention auprès des 

familles et un relevé de celles-ci était envoyé chaque semaine au conseil départemental. Certaines 

visites auprès des familles les plus en difficultés ont été assurées par les travailleurs sociaux en 

présentiel.  

Les réunions d’équipe ont été maintenues au même rythme. Les consignes gouvernementales 

concernant la prise en charge des enfants accompagnés en milieu ouvert ont été reprises en réunion et 

adaptées aux situations familiales.  

A partir du 11 mai :  

Les visites ont progressivement repris en présentiel lors des VAD. Le PRISM s’est également adapté 

tant pour l’organisation des bureaux des professionnels que pour les salons d’entretien où sont reçues 

les familles afin que les normes sanitaires soient toujours respectées. 

Evaluation interne : 

L’évaluation s’est déroulée de septembre 2019 à mai 2020 avec l’ensemble de l’équipe. 

Les séances de travail ont été animées par le directeur et la chef de service.  

Compte tenu des points à améliorer, des fiches actions ont été réalisées et sont intégrées dans le suivi 

qualité du service.  

VI. SUIVI QUALITE 

             

  

13%

39%
20%

28%

Constant Non réalisées En cours Réalisées
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A la fin de l’année 2020, à la suite de l’évaluation interne, un nouveau tableau a été intégré dans le 

suivi qualité. Une très grande majorité des actions prévues lors des cinq années précédentes a été 

réalisé.  Sur les actions restant à réaliser, les supports de communication doivent être adaptés aux 

enfants, notamment le livret d’accueil et un questionnaire à destination des enfants. Le projet 

personnalisé avait été revu en 2019 afin de le rendre plus attractif. Même s’il n’est pas encore utilisé 

systématiquement dans toutes les situations, il reste un outil pertinent, apprécié tant par les parents, 

enfants et travailleurs sociaux. Il est également le support privilégié pour préparer les temps de 

synthèses et bilans avec les familles.  

VII. FORMATION DU PERSONNEL 

L’équipe du SIEMO s’est inscrite chaque fois que possible à des actions de formation prioritairement 

au niveau collectif et aussi individuel. 

SIEMO 

NOM FORMATION PERSONNES DATES 

LES BESOINS 
FONDAMENTAUX DE 
L'ENFANT-DOCTEUR 

SELLENET 

Collectif 14/09/2020 

FORMATION VIOLENCE 
AFCC 

1 Educateur Spécialisé 
2 Assistants Sociaux 

24/09/2020 
25/09/2020 

FORMATION 
PSYCHOPATHOLOGIE 
GENERALE DES AUTEURS 
DE VIOLENCES SEXUELLES 
CRIAVS 

 
1 Educateur Spécialisé 

05/11/2020 
06/11/2020 

ANALYSE DE LA PRATIQUE Collectif 1H30 tous les 15 jours 

 

Les besoins fondamentaux de l’enfant par Catherine Sellenet le 14 septembre 2020.  

Cette formation a été l’occasion de reprendre les fondamentaux des lois réformant la protection de 

l’enfance, notamment les besoins de l’enfant en 2016. Depuis le mois de novembre 2020, les besoins 

des enfants sont détaillés au même titre que les ressources et éléments de danger dans chaque synthèse 

et bilans concernant les familles.   



23 
 

VIII. PARTICIPATION DES FAMILLES 

La participation des familles est toujours un sujet que nous continuons à travailler. Si les actions 

collectives ont diversifié nos modes d’intervention et permettent une forme participation des familles, 

leur présence aux instances de réflexion reste un objectif que nous souhaitons atteindre. En décembre, 

une réunion rassemblant l’ensemble des professionnels a permis de recueillir à la fois les craintes des 

professionnels mais aussi leur volonté d’associer davantage les familles. Une période expérimentale 

de janvier à juin 2021 devrait permettre de commencer avec des familles bénéficiant d’une AED.   

 

IX. Conclusion et perspectives 2021 

La diversification des interventions menée sur les 18 derniers mois a facilité une forme de 

participation des familles, elle a permis également de remettre l’action éducative au cœur de 

l’accompagnement qu’il soit administratif ou judiciaire. Les interventions de la TISF ont complété ce 

dispositif instaurant une complémentarité dans les interventions très intéressante.  

Le projet pour l’enfant devrait se mettre en place lors du premier trimestre de l’année 2021. Une 

réunion de présentation avec l’Aide Sociale à l’Enfance s’est tenue le 18 janvier. Nos documents DIPC 

et projet personnalisé devront être adaptés afin qu’ils puissent s’y insérer. La place et le rôle des 

familles ainsi que le lien entre partenaires sont des sujets sur lesquels nous devrons travailler afin de 

nous améliorer.  

L’évaluation interne au sein du SIEMO a été riche de débats et d’apports, elle a été l’occasion de 

revisiter nos pratiques professionnelles en les critiquant d’une façon objective. Le référentiel avait été 

préalablement revu afin que le cœur de métier y figure davantage. Plusieurs fiches actions ont été 

élaborées, déclinées dans le tableau du suivi qualité. Il nous appartient désormais de nous astreindre 

méthodiquement à travailler les points retenus.  

L’actualisation du projet de service s’est réalisée à l’issue de l’évaluation interne. Elle devrait se 

terminer au cours du premier trimestre 2021. Cette relecture attentive du projet de service s’est faite en 

petits groupe de professionnels avec le chef de service, validée ensuite par le directeur. Tout comme 

l’évaluation, ces moments ont été l’occasion de revisiter les pratiques et de mesurer l’évolution positive 

de certaines pratiques.  

Depuis le mois de novembre 2020, l’idée d’un projet d’établissement regroupant tous les 

professionnels du Pole a été mis au travail. Il s’agit de réfléchir, sur les valeurs communes qui fondent 

notre action au quotidien, une heure, une à deux fois par mois. Chaque professionnel, seul ou en groupe, 

est amené à produire un écrit à partir de textes ou vidéos sur des thèmes comme l’accueil ou la dignité 

pour commencer. Ces écrits sont ensuite regroupés, synthétisés et retransmis lors des réunions de Pole. 

Ainsi, PRISM regroupe une multitude de services avec des missions et des cadres d’intervention 

différents, le projet d’établissement devrait nous fédérer autour de valeurs et de perspectives 

communes.  
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L’action éducative au cœur de 

l’accompagnement 

 l’accompagnement 

Améliorer la participation des 

personnes accompagnées 

Finaliser notre projet 

d’établissement 

Mettre en 

place le PPE 

Etre aux normes 

RGPD 

Mise en pratique 

des fiches actions 

du SIEMO 



Evaluation Interne envoyée le 01/08/2015 puis le 31/07/2020

Mis à jour le 15/01/2021 Evaluation externe 

envoyée le 10/08/2017 (PJJ)

déposée le 19/09/2017 (CD86)

envoyée le 26/09/2017 (Préfecture)

Etre vigilant à ce que les nouveaux  salariés aient à disposition le projet associatif de l'ADSEA Constant 

S'assurer qu'ils aient pu se  l'approprier Constant 

Renouveler plus souvent les 

interventions des administrateurs qui pourraient réexpliquer le fonction et les valeurs de l'association 
Constant 

Inciter les salariés à intégrer les différentes commissions au sein de l'association Constant 

Redonner lecture du contenu de 

l'habilitation justice à toute l'équipe
100%

Intégrer ce document dans le système documentaire général qui reste à créer 100%

L'habilitation a juste été diffusée par mail 

aux salariés

Elle est classée et mise à disposition des salariés dans le commun ADSEA et dans 

l'arborescence PRISM. 

Amener du sens auprès des équipes

sur les outils que sont le DIPC et PP à travers des temps d'échanges et une révision des modèles 

associatifs

100%

Un projet personnalisé adapté aux enfants a été élaboré. 

Finir de remettre le livret d'accueil à jour 100%

Réécrire le DIPC -système d'aller et retour entre la direction, la responsable qualité et le service 100%

Adapter les supports de communication aux capacités des enfants 50%

A mettre à l'ordre du jour de la prochaine 

réunion du groupe régional AEMO : ce groupe de directeurs n'existe plus, seul le groupe 

régional des travailleurs sociaux existe toujours. 

Un groupe départemental CDS Direction va se réunir en janvier 2020 sur la question du 

guide technique AED-AEMO.

Questionné au groupe régional de cadres ; pas de résultat  probant à ce jour. 

Un projet personnalisé adapté aux enfants a été élaboré; une évaluation de l'outil a été fait en 

octobre (retrouver la date du compte rendu) : bien pour les 6-12; à repenser pour les 

adolescents. Utilisé de + en + systématiquement. 

Formation pour tous les salariés

de l'ADSEA rendue obligatoire en novembre 2014 
Constant 

Formation violence 2018-2019

Formation sur la juste distance professionnelle 

Formation au risque de la rencontre (interculturalité)

Instaurer une démarche 

d'appropriation progressive de la notion de bientraitance en fonction des missions de chacun ou 

comment la transposer à l'accompagnement éducatif en milieu ouvert via la constitution d'un groupe 

de travail ou d'une formation

100%

3 réunions ont déjà eu lieu (30/01/2017; 

13/03/2017; 22/05/2017).

4ème réunion 3 décembre 2018

Repenser et trouver des moyens

supplémentaires auprès des finaneurs pour mettre en place une analyse de la pratique de l'encadrement 
100%

Evoqué à la réunion directeurs du 12/09/2017. 

Moyens demandés aux financeurs. Le principe est qu'il y ait un groupe Directeurs et un 

second Chefs de service. 

Des réunions ont été prévues pour les directeurs afin de sélectionner un potentiel 

intervenant. 

Inscrire la définition de la 

maltraitance et l'obligation de questionner la notion bientraitance/maltraitance pour les jeunes et leur 

famille au SIEMO 

100%

Finaliser un livret d'accueil à l'attention

des nouveaux embauchés et des stagiaires qui abordera cette question
80%

Un travail a commencé au PRISM (prémices seulement). 

A relancer /partie associative et partie établissement

Solution intermédiaire provisoire : élaborer une check list reprenant l'ensemble des 

documents qui doivent être remis au nouveau salarié (procédure Asso; du PRISM; du 

Service). 

Une trame a été constituée : elle est accessible dans le dossier RH > Embauche. La secrétaire 

prépare ce dossier à l'arrivée d'un nouveau salarié. Un doc a été créé "Premiers pas au 

PRISM". Il a été demandé aux nouveaux salariés de faire un retour sur les infos 

manquantes. 

Question des stagiaires : faire une version allégée. 

Question : remettre en place les réunions de présentation du PRISM aux nouveaux salariés, 

stagiaires, des nouveaux partenaires ? 

Rédiger un protocole de signalement des

événements indésirables et des faits de maltraitance 
100%

5
Evaluation

interne 2015

Les modalités d'accueil de l'enfant 

et de sa famille 

Formaliser et unifier les pratiques

de recueil des informations concernant l'enfant 

et sa famille pour mettre en œuvre la mesure

Direction 

CDS

Etablir un protocole de receuil des informations 

pertinentes en amont de la prise en charge de la mesure 
100%

. 

Ilapparaisse dans sil'age une note résumant l'extrait du TPE : cf projet de service

puis vérifié sur les temps de synthèse.

Réinterroger le protocole actuellement en 

cours concernant l'organisation de la permanence qui a été initialement conçue pour les mesures 

d'investigation 

100%

conjoint avec le SIE. Relai possible en permanence. 

Interroger la place de chacun lors de l'intervention

d'urgence en l'absence du référent habituel 
100%

Redéfinir les interventions pouvant être 

menées en urgence en l'absence du référent habituel
100%

Expérimenter les nouveaux délais de dépôt

des rapports dans le service qui ont été racourcis
100%

Créer un système d'alerte géré par le CDS 90% Basculer sur l'utilisation du pilotage d'activité sil'age. 

Travailler en concertation dans l'équipe 

d'encadrement sur les moyens d'optimiser la collecte des statistiques 
100%

Travailler sur le contenu de ce dossier et 

s'imposer une plus grande discipline dans la transmission des informatiojns dans le dossier unique de 

l'usager

100%

Appliquer le protocole actuellement en vigueur

et contrôle du dossier par l'encadrement
Constant 

A mettre à jour avec sil'age. 

Obtenir des éléments statistiques fiables 100%

Programmer des exercices d'évacuation avec 

les organismes ad'hoc
20%

A organiser au niveau de l'ADSEA - Responsable qualité

Poursuivire les travaux de l'actuelle commission

interne au PRISM concernant la sécurité des biens et des personnes
100%

Entrée; porte d'accueil; cuisine. 

Chiffrer pour les réaliser les investissements matériels nécessaires à l'issue 

de cette commission 
100%

Réadapter le livret d'accueil pour le 

public (enfants/adolescents) 
0%

A mettre à l'ordre du jour de la prochaine 

réunion du groupe régional AEMO 

Questionné au groupe régional de cadres ; pas de résultat  probant à ce jour. 

Des stagiaires ES ont tenté de travailler sur ce sujet, sans arriver pour autant à une 

formalisation. 

Idem Fiche action 4 

Améliorer la signalétique à l'extérieur des locaux 50%

Demande faite au propriétaire 

affichage provisoire à la fenêtre du premier étage

"panneau" 14 et 16 accroché à la grille d'entrée

Des solutions provisoires ont été mises en place

Acheter des plaques pour les n° 14 et 16 

Dater les suivis de rendez-vous figurant dans les

dossiers des usagers 
100%

L'utilisation de sil'age apportera cette garantie

Une nouvelle formation sil'age va être organisée début 2019. Pas suffisamment utilisé 

aujourd'hui. 

Faire apparaître la chemise "synthèse" du dossier

de l'usager dans la procédure. 
100%

Fait le 16/08/2017 ; les synthèse sont rédigées en direct 

sur sil'age. 

Mettre en place un exercice d'évacuation 20%

Un exercice va être programmé à la rentrée

La responsable qualité sécurité développement se rapproche du SDIS pour 

infos.

Finaliser la procédure de gestion des dysfonctionne-

ments graves et évènements dont les autorités 

doivent être informées 

100%

Avis du CE le 08/06/2017 ; du CHSCT le

 13/06/2017

Revoir le règlement intérieur de l'ADSEA 100% Travail associatif en cours // finalisation

Construire un questionnaire pour les enfants 50%

Une réunion de travail devait avoir lieu le 

14/11/2016 mais elle n'a pas pu se tenir (réunion RPS en même temps) + mettre à l'ordre du 

jour de la prochaine réunion du groupe régional AEMO

Ordre du jour du groupe départemental AEMO/AED du 28/09/2017

La forme du PP permet une expression de l'enfant et de sa famille tout au long de la mesure. 

Reste à travailler sur l'évaluation de la mesure : 

Pour les adolescents et adultes : Forms à tenter sur 2020. 

Pour les 3-12 ans : à la fin du projet personnalisé, intégrer une partie "évaluation de la 

mesure" ludique (picto, coloriage, dessin, tampons...)

Créer une procédure expliquant comment traiter, 

analyser et faire suite à un retour négatif de la part d'une famille 
100%

Elle existe déjà il s'agit de la procédure de 

réclamations

Améliorer l'analyse et la communication des enquêtes 

d'opinion 
20%

A mettre à l'ordre du jour de la prochaine 

réunion du groupe régional AEMO 

Utiliser sur l'année 2020 Forms et faire un bilan sur cette modalité

L'évaluation interne du SIEMO va permettre d'avoir un premier retour sur cette méthode de 

participation. 

14
Evaluation 

externe 2017
La communication 

Sur tous les documents internes, veiller à bien identifier 

le rédacteur et les destinataires, et les dater. 
Constant 

Mettre en place un système de supervision ou d'analyse 

de la pratique pour les cadres 
100%

Sera évoqué à la prochaine réunion directeurs

 du 12/09/2017

Moyens demandés aux financeurs. Le principe est qu'il y ait un groupe Directeurs et un 

second Chefs de service. 

Des réunions ont été prévues pour les directeurs afin de sélectionner un potentiel 

intervenant. 

Suivi qualité SIEMO 

2
Evaluation

interne 2015
L'habilitation 

Faire connaître à tous les salariés le contenu de 

l'habilitation justice ainsi que les missions 

fixées

Direction 

CDS

Niveau de réalisation 

1
Evaluation

interne 2015
Les valeurs de l'association 

Amener les salaris à proposer

des actions pour mieux leur permettre de 

s'approprier les valeurs de l'association 

Direction 

CDS

Responsable Actions à mettre en œuvre n° FA Source Intitulé Objectifs

Direction 

CDS

6
Evaluation

interne 2015

L'effectivité du suivi administratif 

de la mesure 

Formaliser l'organisation de la 

continuité du service

Direction 

CDS

4
Evaluation

interne 2015

La prévention et le traitement de la 

maltraitance  

Etre particulièrement attentifs

aux préconisation de l'ANESM et sa 

recommandation et s'y inscrire de manière 

concrète 

Répondre à l'obligation légale issue de la loi du 

28 décembre 2015 article L. 331-8-1 du CASF

Direction 

3
Evaluation

interne 2015
Le cadre légal et réglementaire 

Remettre aux enfants, 

adolescents et à leurs familles les outils prévus 

par la loi 2002-2

8
Evaluation

interne 2015
Le dossier de l'usager

Constituer le dossier de l'enfant

de manière régulière et efficiente dans le 

respect des droits de l'usager

Direction 

7
Evaluation

interne 2015

La rédaction du rapport et 

l'évaluation de la mesure 

Tenir les délais prévus par le 

projet de service

Direction 

CDS

Evaluation

interne 2015
Les ressources matérielles 

Préparer l'ensemble du personnel

en cas d'incendie
Direction 

10
Evaluation 

externe 2017
L'accueil 

L'accompagnement éducatif
Evaluation 

externe 2017
11

Sécurité et protection des 

usagers et des personnels 

Evaluation 

externe 2017
12

Commentaires

Expression et participation 
Evaluation 

externe 2017
13

Bientraitance, prévention, 

maltraitance et dispositif de 

signalement 

Evaluation 

externe 2017
15

9



Continuer les groupes de travail sur la bientraitance et la 

prévention de la maltraitance 
100%

3 réunions ont déjà eu lieu (30/01/2017; 

13/03/2017; 22/05/2017). La 4ème est à prévoir

Attente de la 4ème réunion qui sera spécifique au SIEMO (les 3 premières réunissaient tous 

les services du PRISM) : sera programmée avec la nouvelle direction 

4ème réunion : 3 décembre 2018

Créer une trame spécifique aux procédures SIEMO pour les 

différencier des procédures ADSEA générales. 
100%

A voir avec le secrétariat du PRISM

Fait

Répertorier les activités internes et externes proposées 

(CV de l'intervenant; budget de l'intervention; projet; nombre de participants…) 
100%

Une réunion est prévue le 9 octobre 2017 au niveau 

du service.

Le document est fait et utilisé. 

Trouver un moyen d'anticiper davantage les besoins en 

analysant les changements des services proposés, es besoins en personnel ou en formation 
Constant 

Travaillé au niveau associatif 

Formaliser la GPEC Constant Travaillé au niveau associatif 

Travailler le DUERP qui intègre la dimension du risque 

psycho-social 
100%

Travaillé au niveau associatif. 

Le modèle du DUERP a été retravaillé et présenté en CHSCT; Modèle utilisé pour les 

DUERP 2018.

Intégrer dans dossier salariés du PRISM les entretiens 

individuels annuels 
100%

Poursuivre la diffusion de news letters 0% A voir au niveau associatif 

Poursuivire la dynamique de formalisation avec les 

partenaires 
Constant 

a.  Créer un sommaire des procédures internes renvoyant aux

 documents concernés
0%

b. Assurer l’accès aux documents en lecture sur le SharePoint 0%

c. Organiser la migration du SharePoint prism86 vers le SharePoint

 adsea86
0%

a. Créer une base documentaire avec mise à jour sur la page d’accueil 100%

b. Instaurer un groupe de travail lors de la parution de nouveau textes réglementaires visant à établir 

des fiches synthèses
0%

c. Intégrer au projet d’établissement le principe de restitution des formations suivies 0%

d. Créer un dossier spécifique s’agissant des restitutions des formations 20%
PPT sur les impacts des violences conjugales mis dans la base documentaire le 13 janvier + 

restitution à l'équipe le 1er mars 2021.

a. Recenser les difficultés existantes dans l’utilisations des outils actuels 100% questionnaire forms envoyé à 'équipe

b. Répertorier les solutions possibles pour y remédier 100% questionnaire forms envoyé à l'équipe

c. Valider la mise en œuvre de nouveaux outils si nécessaire et créer 

des procédures explicatives
80% nouveaux outils validés, reste la procédure à écrire

a. Instaurer une mise à jour annuelle du Projet de Service

 pour s’assurer de son actualisation via un rappel de messagerie
0%

b. Formaliser les modalités d'attribution de suivi à la TISF 0%

c. Expliciter les différentes modalités du « faire-avec » au sein du 

service
0%

d. Ecrire les grands principes du fonctionnement de la permanence

 protection de l’enfance pour les professionnels du SIEMO
0%

a. Définir les éléments incontournables de l’entretien d’ouverture 0%

b. Etablir les grands principes qui guident la menée de cet entretien 0%

c. Formaliser les éléments incontournables qui doivent guider la 

préparation de ce premier entretien
0%

a. Instaurer un groupe de travail sur le rôle et la place des différents

professionnels au sein du service
20% Début du travail lors de la réunion de service du 15 mars 2021. 

b. formaliser par un écrit le résultat de ce travail et l’intégrer au 

projet de service
0%

c. Formaliser les règles de déroulement des synthèses et bilans 0%

a. Instaurer une démarche visant à faire émerger les savoirs théoriques

 incorporés dans la pratique.
25% initié via le travail sur les valeurs associatives

b. Repérer les domaines théoriques non exploités et les mettre au travail 0%

c. Formaliser la démarche par un écrit de synthèse 0%

a. établir un socle de compétences nécessaire à la pratique professionnelle,

 en lien avec les référentiels professionnels, les politiques sociales et le schéma départemental
0%

b. Intégrer au recrutement la recherche des compétences qui pourraient

manquer au sein de l’équipe
0%

c. Favoriser les formations permettant de combler les manques constatés 0%

a. Créer une fiche synthèse des droits et devoirs pour les parents 0%

b. S’assurer de l’élaboration du PP au moment de la synthèse 0%

c. Adapter les outils existants aux enfants et adolescents 0%

d. Assurer l’envoi des questionnaires de satisfaction de manière numérique

 quand c’est possible.
0%

e. Mettre en place un groupe de travail sur la présence des parents aux synthèses 50% Réunion en novembre, décembre, finalisée le 20 janvier 2021. CR dans le share point

a. Assurer la confidentialité de l’espace d’accueil 50% le plexiglass posé à l'acceuil réduit considérablement le volume sonore, reste à le rendre coulissant

b. Etablir une charte de bonne pratique concernant les échanges d’information 

au sein du service
0%

c. S’assurer de la sécurisation des données papiers en lien avec la démarche RGPD. 0%

a. Formaliser la procédure de validation des projets d’activité collective 0%

b. Construire un kit comprenant les éléments indispensables à

la mise en œuvre de ces projets
0%

c. Rassembler les éléments règlementaires liés à la menée de ces activités collectives

 dans le cadre d’un service d’AEMO 
0%

a. Aborder les situations qui posent problème en réunion de direction (dans l’odj type) pour observer les 

récurrences
30% Situation de violences conjugales abordée le 7 janvier 21

b. Utiliser la procédure Dys dans une optique de démarche qualité 0%

a. Créer des supports adaptés visant à rendre accessibles les informations délivrées 

au premier entretien, en particulier pour les droits et le fonctionnement du service.
0%

b. Intégrer à la trame de l’entretien d’ouverture la présentation des professionnels du 

service autre que le travailleur social (secrétaire, chef de service, psychologue, directeur)
0%

c. Mettre ces supports et informations sur le site internet 0%

a. Envoi systématique d’un courrier aux MDS à l’ouverture, par mail, précisant le 

référent de la mesure et ses coordonnées.
50%

Le courrier est systématique, il reste à y mentionner l'adresse mail et la ligne directe ou 

portable du professionnel

b. Invitation du prescripteur à l’ouverture des AED 50%
Rappelé lors des attributions. Fait. Il serait aussi intéressant de donner la date de la synthèse 

et du bilan dans ce courrier afin que le professionnel puisse anticiper

c. Prévoir, en fin de mesure, l’information des partenaires, sous forme écrite ou via

 une réunion si besoin de passage de relai.
0%

a. Organiser des rencontres annuelles avec les principaux partenaires institutionnels (PMI, ASS, ASsco)
30%

Réunion avec la PMI( en lien avec le SIE) le 7 mai 2021 sur l'observation des interactions 

précoces. Rencontre avec l'ADMR le 1ier février 2021

b. Construire des supports de communication (sur les actions spécifiques, la spécificité du service et la nature 

du lien partenarial)
50%

Dossier crée dans le share point pour les actions collectives. Photos et CR de la randonnée 

familiale + Rapport d'activités 2020 valorisé en ce sens. 

c. Participer régulièrement aux instances existantes du dispositif de la protection de l’enfance (schéma, 

CPE…)
50%

Réunion avec l'ASE sur la présentation du PPE le 18 janvier 2021. Participation régulière 

des TS aux CPE. 

d. Adresser le rapport d’activité aux partenaires 30% Rapport d'activités terminé le 31 janvier, envoyé au CD, magistrats, ADMR

a. Relayer les difficultés récurrentes rencontrées dans la mise en œuvre des mesures 

par écrit aux mandants
70%

Fait; S'assurer également que le rythme et la teneur des écrits relayant les difficultés sont 

adaptès et pertinents pour les mandants. 

b. Proposer des temps de travail annuels aux juges des enfants (AEMO) et aux RPE

 (AED)
0%

c. Réaliser des comptes rendus de ces échanges mentionnant les décisions prises ou axes de travail définis
0%

a. Identifier les personnes référentes sur le domaine ambulatoire 0%

b. Proposer des rencontres en petit groupe de présentation croisée 0%

c. Restituer les modalités de coopération retenue aux équipes 0%

a. Organiser des rencontres avec les représentants de ces établissements 0%

b. Formaliser les modalités de travail en commun et d’échange d’information à partir 

des besoins et contraintes de chacun
0%

3- Etablir des modalités de coopération concrètes 

avec les mandants 

4- Développer l'interconnaissance avec les 

services de psychiatrie et préciser les modalités de 

collaboration 

5- Formaliser les relations avec les organismes de 

formation 

Evaluation 

interne 2020
21

1- Améliorer l'information des partenaires du 

territoires s'agissant de l'intervention du service 

(en particulièer pour l'ouverture ou la clôture des 

mesures) 

2- Faciliter les relations inter-institutionnelles et 

faire connaitre les spécificités du service

Evaluation 

interne 2020
22

Partenariat et 

communication externe

4- Travailler la question de la maltraitance à 

travers

la procédure associative (DYS) pour une meilleure

appropriation de cette dernière 

5- Favoriser l'accès au droit et à une bonne 

connaissance du fonctionnement du service à 

l'ouverture de la mesure 

Droits et accompagnement des 

usagers

1- Mettre à jour les outils 2002-2 au regard des 

besoins des usagers 

2- Garantir la confidentialité des informations 

concernant les usagers 

3- Formaliser la procédure concernant 

l'organisation des activités de groupes 

5- Veiller à l'adaptation des compétences

existantes au sein du service 

4- Rendre lisible le référencement

théorique implicite du service

3- Préciser le rôle des différentes 

professionnels, l'articulation de leur 

intervention et les modalités de leurs échanges en 

cours de mesure

19

2- Etablir des principes communs

autour de l'entretien d'ouverture

1- Mettre à jour le projet de service 

et formaliser les évolutions mises en 

œuvre 

Optimiser le fonctionnement

du service

Evaluation 

interne 2020
20

Evaluation 

interne 2020

Communication interne et 

accessibilité de l'information

1- Rendre accessible les documents cadrant

et formalisant l'action du service (autorisation; 

projet de service; fiches de poste 

2- Construire, alimenter et mettre à jour une 

base 

documentaire à destination des professionnels 

3- Mettre en place des outils facilitant 

l'organisation matérielle et logistique au 

quotidien (réservation de salle, véhicules, plein 

d'essence, téléphonie…) 

Ouverture de l'établissement 

sur l'environnement 

Evaluation

externe 2017
18

La cohérence et la continuité 

des actions 

Evaluation 

externe 2017
16

Recrutement, qualification et 

prévention des risques psycho-

sociaux 

Evaluation 

externe 2017
17

Bientraitance, prévention, 

maltraitance et dispositif de 

signalement 

Evaluation 

externe 2017
15
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