
Participation des personnes 

accueillies à l’évaluation interne

Apei Ouest 44



L’APEI Ouest 44, c’est :

• 1 IME/SESSAD

• 3 ESAT/SA

• 1 foyer d’hébergement /accueil de 

jour/SAVS

• 1 foyer d’hébergement

• 1 foyer d’hébergement/foyer de vie

• 2 foyers de vie dont l’un pour personnes 

vieillissantes



Les motivations de la démarche

• Le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 dit que 

l’évaluation doit porter sur l’effectivité des droits 

des usagers et notamment 

« la capacité de l’établissement ou du service à 

évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes 

et ainsi la réponse qui y est apportée » 

• L’Apei Ouest 44 respecte la loi en faisant 

participer les personnes accueillies à l’évaluation 

interne



La démarche

• La préparation de l’opération

• La rédaction d’un référentiel simplifié et d’un 

guide d’entretien

• La formation des évaluateurs

• Les visites et entretiens

• La restitution



Préparation de l’opération

• Communication sur l’opération

- Article dans la revue associative

- Réunion du groupe de direction

- Note à l’attention des équipes des établissements et services

• Préparation de l’opération

- Extraction des éléments de la base documentaire

- Mise en phase avec l’évaluation interne en cours

• Appel à candidatures dans les structures de l’APEI

- Courrier à destination des établissements et services

- Réception et traitement des candidatures

- Pré-sélection des candidats

• Constitution du groupe d’évaluateurs 

- Entretiens de sélection des candidats

- Désignation d’un correspondant professionnel dans chaque structure (référent 

qualité)



A l’APEI Ouest 44, 

l’évaluation interne porte sur :

• La promotion de l’autonomie et de la qualité de 
vie des personnes

• La personnalisation de l’accompagnement

• La garantie de leurs droits et de leur 
participation

• La protection des personnes

• L’insertion et l’ouverture de l’établissement ou 
du service sur son environnement

• L’organisation interne



La rédaction du référentiel 

et du guide d’entretien

• La personnalisation de l’accompagnement :

- Que chaque personne accueillie ait bien un projet personnalisé

- Que ce projet corresponde bien à ses besoins et ses attentes 

- Qu’elle donne son avis sur ce qui est écrit dans son projet

- Que leur projet leur soit expliqué en fonction de leurs capacités

• La garantie des droits :

- Que les personnes accueillies soient informées de leurs droits

- Que ces droits soient respectés dans les établissements et services

- Que les personnes accueillies soient traitées avec respect et considération 

- Que l’on s’adresse à elles en tenant compte de leur âge et de leurs capacités



La rédaction du référentiel 

et du guide d’entretien

• La participation :

- Que les conseils de la vie sociale soient bien mis en place et selon les règles 
données par l’association

- Que des réunions soient organisées avec les personnes accueillies pour leur 
demander leur avis

- Que l’information sur l’établissement ou le service soit adaptée à leurs 
capacités et à leur âge

• La protection des personnes : 

- Que les personnes accueillies ne subissent pas de violences verbales ou 

physiques

- Qu’elles se sentent protégées et en sécurité dans l’établissement

- Que leur bien-être soit la première préoccupation de l’établissement ou du 

service

- Qu’elles puissent prendre des initiatives, en fonction de leurs capacités, sans 

se mettre en danger



La formation des évaluateurs

• L’évaluation interne

- De quoi s’agit-il ?

- La place des personnes accueillies

• Les points d’évaluation

- Les droits et la participation des usagers

- La personnalisation des prestations

- La prévention des risques et la bientraitance

• Les modalités de déroulement

- Prise en main du référentiel et du guide d’entretien

- Déroulement des entretiens

- Compte rendu de l’évaluation



Les visites et entretiens

• Travail en binôme 

• Une demi-journée par établissement

- visite

- participation à un repas

- table ronde avec les personnes accueillies

- entretiens informels

• Un référentiel et un guide d’entretien par 

établissement



Synthèse : points forts

• Un regard extérieur :

- points non révélés par l’évaluation interne 

« classique »

- aide à l’appropriation par tous

• Preuve que c’est possible :

- interlocuteurs crédibles

- coup d’accélérateur à la participation des 

usagers



Synthèse : points faibles

• Une démarche éphémère :

- peut être perçue comme lourde à mettre en 

place

- non reprise par la DG suivante

• Et qui n’a pas connu de suite




