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Familles :
• Annie GOICHON 
• Fabienne BARRAU (admin)

Professionnels :
• Ophélie CLEMENTE
• Samantha GADRET
• Corinne PREVOST
• Alix MEYER (DG)



Renforcer les échanges, l’accessibilité
et le partage des informations ?

❑ Transmission et suivi des situations

❑ Echanges entre les équipes et les familles

❑ Mutualisation des ressources

❑ Partage des bonnes pratiques

❑ Accès à l’information/orientation

✓ : en vert, figurent les dimensions déjà traitées lors du premier atelier.

✓ : en orange, figurent les priorités sur lesquelles le deuxième atelier a choisi de se concentrer.



Indicateur retenu lors du 2ème atelier

Indice de qualité relationnelle
entre les équipes et les familles

Mesure annuelle de la satisfaction réciproque à l’égard de la qualité de la relation entre les familles et les 
équipes (au sens large : professionnels des structures et équipes du siège).

Méthode de production :

▪ Chaque année, les familles seront invitées à « noter » (de 1 à 5) leur satisfaction à l’égard de la relation 
qu’ils ont pu entretenir avec les équipes. Pour prendre en compte la réciprocité de la relation, les 
professionnels seront également invités chaque année à noter (même échelle) leur satisfaction à l’égard 
de la relation qu’ils ont pu entretenir avec les familles).

▪ NB - Le principe de « notation globale » a été retenu pour prendre en compte la diversité des dimensions 
de la « qualité de la relation : procédures d’accueil, fréquence des échanges, modalités d’expression (les 
tensions ressenties peuvent produire des effets sur les personnes et potentiellement de la frustration pour 
tout le monde) et degré de formalisation des temps d’échange (cf. importance de l’informel).



Remarques des participant(e)s
▪ Doutes exprimés sur l’efficacité des démarches d’enquête en ligne, mais 

accord exprimé pour expérimenter ce format d’indicateur sous réserve 
que la mécanique de réponse soit la plus simple possible (juste une 
question posée par mail et/ou par QR code dans les établissements).

▪ Les cahiers de liaison sont parfois très mal ou trop peu utilisés.

Propositions d’actions
▪ Essayer de généraliser progressivement, au sein des établissements, les 

« questionnaire de satisfaction » après les rencontres (dans une approche 
relevant de la « démarche qualité interne » plutôt que dans un esprit de 
contrôle hiérarchique).

▪ Les « réunions de projets » étant potentiellement effrayantes pour les 
familles, il est proposé de développer/multiplier les temps d’échange 
« informels » avec les familles (kermesses, pique-niques…).



Fluidifier l’accès aux dispositifs proposés à 
chaque étape de la vie des personnes ?

❑ Sortie d’IME

❑ Accès au logement adapté

❑ Accès à la retraite en sortie d’ESAT

❑ Placement en EPHAD

✓ : en vert, figurent les dimensions déjà traitées lors du premier atelier.

✓ : en orange, figurent les priorités sur lesquelles le deuxième atelier a choisi de se concentrer.



Indicateur retenu lors du 2ème atelier

Taux d’accès aux entretiens
avec le SAVS pour un logement adapté

Calcul et partage annuel du pourcentage de personnes/familles ayant exprimé (dans l’année 
écoulée) une demande d’accès à un logement adapté qui ont effectivement pu bénéficier d’au 
moins un premier rendez-vous dédié avec le Service d’accompagnement à la vie sociale.

Méthode de production :

1. Création d’un tableau de suivi des demandes au sein de chaque établissement.

2. Transmission au siège des données consolidées par les référents de parcours via le secrétariat.



Autres pistes d’indicateurs
Comment réussit-on à créer les conditions pour que les personnes 
accompagnées qui le souhaitent (et qui le peuvent) puissent accéder 
à un logement adapté ?

▪ Calculer le pourcentage d’expériences réussies dans l’accès au 
logement adapté (graduation des modèles existants : Pavillons 33 et 
35, Chateaubrain, maison Henri IV, foyer de Saintes…) ?

▪ Croiser l’indicateur précédent avec le nombre de personnes 
formées à la question du logement adapté ?

▪ Evaluer le volume et la rapidité de l’accompagnement effectif des 
demandes d’accès au logement adapté (via prise de contact avec le 
SAVS) exprimées à l’occasion des projets personnalisés > Indicateur
retenu.



Ouvrir les établissements vers les « droits et 
plaisirs » individuels du monde ordinaire ?

❑ Habitat

❑ Scolarité > Chiffre non scolarisation ordinaire

❑ Loisirs

❑ Santé

❑ Vie affective/amoureuse

✓ : en vert, figurent les dimensions déjà traitées lors du premier atelier.

✓ : en orange, figurent les priorités sur lesquelles le deuxième atelier a choisi de se concentrer.



Indicateur retenu lors du 1er atelier

Population bénéficiaire
des partenariats externes

Suivi et partage annuel du nombre de personnes accompagnées (quelles que soient les typologies 
de publics) adhérant à l’une des structures partenaires de l’Unapei 17 (centres sportifs, culturels, 
éducatifs…) pour pouvoir accéder aux « droits et plaisirs du monde ordinaire ».

Méthode de production :

Sous la responsabilité des coordinateurs/référents de parcours :

1. Recensement des différents partenaires externes au niveau de chaque établissement.

2. Identification du nombre personnes accompagnées qui y adhèrent ou en bénéficient.

3. Intégration des données dans les rapports d’activités pour consolidation des données au niveau 
du siège.



Autres pistes d’indicateurs
▪ Evaluer le degré d’inclusion global en posant la question aux professionnels en 

charge de l’accompagnement des personnes ?

▪ Lancer une enquête de satisfaction auprès des jeunes adultes (en vidéo ? Des 
pictos ?) sous la forme d’une démarche en pair-aidance (par catégorie de 
structures et/ou tranche d’âge d’une année sur l’autre) ? NB : cette approche 
impliquerait de renoncer à l’exhaustivité (ex : cibler une population 
d’établissement « fermé » chaque année), mais permettrait d’illustrer 
annuellement la diffusion des indicateurs avec une approche plus « sensible » 
(cf. enquête en pair-aidance autour de la « baguette magique »).

▪ Réflexions sur l’accès à la vie intime et affective :
• Organiser des entretiens qualitatifs avec des panels de personnes accompagnées 

potentiellement concernées pour recueillir du verbatim ?
• Mesurer le nombre de professionnels formés à la question de la vie intime et affective et 

comptabiliser le nombre de personnes accompagnées participant à des « groupes 
d’expression » sur le sujet ?



NB : les participant(e)s ont pu préciser les raisons du choix des qualificatifs 
de leur état d’esprit.  

Etat d’esprit des participants en fin d’atelier



Précisions sur l’état d’esprit des participant(e)s

▪ Optimiste (L’Unapei et ses établissement sont un bel outil de travail et les 
professionnels des différents établissements y font de belles choses malgré les 
difficultés et les crises. On déconstruit pour reconstruire !)

▪ Sceptique (Il faut un engagement professionnel du siège et donner des moyens 
pour mettre en œuvre ces indicateurs en évitant les effets collatéraux sur la 
qualité d’accompagnement).

▪ Déterminée (Je veux y croire, mais il faut « emmener nos équipes » avec 
détermination. C’est tous ensemble que nous réussirons.)

▪ Confiante (Je sens les équipes capables de mettre nos propositions 
d’indicateurs en œuvre de manière efficace).

▪ Expectative (J’ai envie de voir cette démarche se mettre en place, mais je ne 
sais pas encore si on va y arriver.)

▪ Confiant (Je crois que les professionnels de l’Unapei ont la volonté de mettre 
en œuvre cette démarche et je sais qu’ils en sont capables.)

▪ Convaincue (Les professionnels le font déjà, mais ce n’est pas forcément 
formalisé…)


