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Le mot de la présidente 
 
 
 
 

« Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique » 
dit la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. C’est dans ce registre 
qu’œuvre l’APAM 11. 
 
Ce document est la traduction de l’implication des professionnels de l’APAM 11 
dans cet engagement pour les personnes vulnérables qui lui sont confiées. 
 
Il démontre, en parfaite cohérence avec le Projet Associatif élaboré par le Conseil 
d’Administration, la volonté de tous les acteurs de l’APAM 11 dans la prise en 
compte de leurs besoins, tant matériels qu’humains, et dans le respect de la 
réglementation. 
  
En tant que Présidente, je ne peux que me louer de cette dynamique, porteuse de 
lien social, de dignité, de générosité. 
 
Corinne BELEY 
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Fiche signalétique 
 

Gestionnaire du service Association APAM11 

Forme juridique Association Loi 1901 

Adresse 9, rue Bourrerie 11300 Limoux 

téléphone 04 68 74 72 00 

Présidente du Conseil d’Administration  Madame Beley 

Directrice Madame Duru 

Début de l’activité  1990 

Autorisation de création 3 novembre 2010 

Numéro SIRET 37815982600031 

Nombre de mesures autorisées 1130  

Population Majeurs protégés 

Personnel (en ETP) 36 ETP 

Autorisation et contrôle Préfet de l’Aude 

Les principaux textes législatifs de références 

• Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 
• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes  handicapées 

• Loi 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs et l’ensemble de ses 
décrets 

• Loi 2008-737 du 28 juillet 2008 autorisant la 
ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 
2000 sur la protection des adultes 

• Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 
l'adaptation de la société au vieillissement 

Les recommandations de bonnes pratiques de 

l’ANESM  

• L’accompagnement à la santé de la personne 
handicapée  

• Participation de la personne protégée dans la mise en 
œuvre des mesures de protection juridique  

• Le questionnement éthique dans les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux  

• Élaboration, rédaction, et animation du projet 
d’établissement ou de service 

• Concilier vie en collectivité et personnalisation de 
l’accueil et de l’accompagnement 

• Mission du responsable d’établissement et rôle de 
l’encadrement dans la prévention et le traitement de 
la maltraitance  

• La conduite de l’évaluation interne dans les 
établissements et services ; 

• Ouverture de l’établissement à et sur son 
environnement  

• Les attentes de la personne et le projet personnalisé ; 
• La Bientraitance, définition et repères pour la mise en 

œuvre  
• Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à 

l’emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées 
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1. Le projet de service  

L’élaboration d’un projet de service est une obligation légale issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale.  

L’article L. 311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose par ailleurs que « pour chaque 
établissement ou service, il est élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, 
notamment en matière de coordination et de coopération, d’évaluation des activités, de la qualité des 
prestations, ainsi que des modalités d’organisation et de fonctionnement ». 
 

1.1. Le rôle du projet de service 

Au-delà d’une réponse obligatoire à la commande réglementaire, l’APAM 11 souhaite faire de ce 
document et de la démarche qui a permis son élaboration, un outil au service de la qualité de 
l’accompagnement des personnes protégées mais aussi un moyen de se projeter vers l’avenir, de 
répondre aux évolutions sociétales et territoriales. Ainsi, ce projet de service souhaite être un outil :  

 fédérateur de l’ensemble des acteurs du service par l’échange et le partage sur les valeurs 
associatives, les missions dédiées, les axes majeurs d’accompagnement des personnes 
protégées mais aussi des bonnes pratiques professionnelles ; le socle commun, le fil rouge 
auquel il est possible de se référer ; 

 stratégique qui s’appuie sur aujourd’hui pour regarder vers demain pour mieux le préparer : 
anticiper les besoins à venir, s’adapter aux politiques publiques, s’ouvrir sur le territoire ; 

 de communication auprès des personnes protégées, des partenaires, des autorités de contrôle 
à qui il apporte une connaissance du fonctionnement et des projets.   

 

1.2. La méthodologie d’élaboration  
 
La Direction du service, avec l’accord du Conseil d’Administration, a souhaité se faire accompagner par 
le Cabinet EQR Conseil Groupe Mazars, qui a été présent tout au long de la démarche, ainsi que dans 
l’écriture du projet.  
 
Le projet de service a été élaboré de manière participative en corrélation avec la recommandation 
de l’ANESM.  
 
Le comité de pilotage pluridisciplinaire a travaillé sur les choix d’organisation proposés par 
l’intervenante, participé aux différents groupes de travail, corrigé et validé les écrits produits par le 
cabinet EQR Groupe Mazars.  
 
L’élaboration du projet a été menée du 18 janvier au 30 juin 2016, date de la présentation du projet, 
à l’ensemble des professionnels lors d’une réunion générale et validé par le Conseil d’Administration 
en date du 30 mai 2016. 
 
Des groupes de travail pluridisciplinaires, animés par l’intervenante et composés de salariés et d’une 
administratrice du conseil d’Administration ont été constitués, sur la base des grandes thématiques 
choisies du projet de service :  

• stratégie du service : valeurs associatives, projets à mener sur les 5 années du projet ; 
• droit des personnes protégées : outils de la loi du 5 mars 2007, document individuel de 

protection du majeur protégé, focus sur les droits fondamentaux ; 
• parcours de la personne protégée au sein du service (deux groupes) : de l’ouverture de la 

mesure à la fin de mesure ; 
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• ressources humaines et gestions des risques : la gestion des ressources humaines 
(organigramme, recrutement, formation…) – la gestion des risques y compris celui de 
maltraitance ; 

• démarche qualité et partenariat : la qualité à l’APAM 11 (définition, moyens, outils…), le travail 
partenarial 

 
Les personnes protégées ont été concertées lors de deux groupes d’expression qui se sont réunis à 
dans des locaux partenaires : à Carcassonne à l’APAJH 11 et à Narbonne au CCAS. Les délégués à la 
protection des majeurs ont proposé un panel de personnes intéressées pour intégrer la démarche.  
 
Les partenaires ont été sollicités dans le cadre d’une enquête de satisfaction, en cours au moment 
de l’écriture du projet.  
 
L’ancienneté du précédent projet d’établissement n’a pas permis d’en faire un bilan pertinent et de le 
joindre au présent document.  

L’évaluation interne a été menée dans les mois qui ont précédé l’élaboration de ce projet et ses 
conclusions, constats et axes d’amélioration y sont intégrés.  

2. L’association APAM 11 
 
L’APAM 11 a été créée en 1990 sous la dénomination AGAT. L’association ne gérait alors qu’un service 
mandataire, qui s’est rapidement développé du fait d’une augmentation significative du nombre de 
mesures, nécessitant un accroissement des ressources humaines puis la mise en place d’une antenne 
à Narbonne en 1995.  
 
Son siège social est basé à Limoux, dans l’Aude.  
 
Elle gère aujourd’hui un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’exercice de 
mesures de protection au titre du mandat spécial, de la curatelle, de la tutelle, de mesure 
d’accompagnement judicaire, d’enquêtes sociales, de mandataires Ad ’hoc et un service de mesures 
d’accompagnement social personnalisé depuis 2009. 
 
L’Association a décidé en 2015 de modifier son nom afin qu’il soit plus représentatif des missions 
actuellement menées. La nouvelle dénomination, APAM 11, Association de Protection juridique et 
d’Accompagnement social des Majeurs, a été actée en date du 27 janvier 2015 en sous-préfecture de 
Limoux.  
 
L’association dispose d’un projet associatif inclus dans le projet institutionnel 2009-2014 qui comprend 
également le projet de service. Son actualisation est prévue dans le cadre du plan d’actions qualité 
pour fin 2016.  
 

2.1. Les valeurs portées par l’Association  
 
Dans le cadre de l’écriture du projet associatif et du projet de service, l’Association a travaillé avec les 
administrateurs et les salariés afin d’énoncer et de partager les valeurs qui la guident : 

• l’engagement auprès des personnes les plus vulnérables afin de contribuer à une plus grande 
justice sociale ; 

• la promotion de l’amélioration des situations dans le respect de la spécificité de chacun ;  
• le respect de la personne, de ses droits, de sa place de citoyen et de son entourage ;  
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• l’exigence de professionnalisme dans la mise en œuvre de ses missions, qui permet une 
réponse aux exigences réglementaires, dans le respect des besoins des personnes 
accompagnées ; 

• le conseil d’administration et les professionnels sont des acteurs de l’avenir de l’APAM 11 et 
doivent être associés dans son développement.  

 
Par ailleurs, l’Association est adhérente à la Fédération Nationale des Associations Tutélaires.  

 

2.2. Les missions de l’Association  

Actuellement, l’Association a 4 agréments : 
• service mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
• enquêtes sociales 
• mesures ad ’hoc 
• mesure d’accompagnement social personnalisé 

 
Ses missions sur le service MJPM sont :  

• accompagner, soutenir et assister la personne protégée en tenant compte de ses besoins et 
aspirations ; 

• défendre le droit de la personne protégée à rester, à redevenir ou à devenir acteur de son projet 
de vie ; 

• assurer la protection, la représentation, le conseil et l’assistance de la personne protégée ; 
• sauvegarder les intérêts matériels de la personne protégée en assurant une saine gestion de 

son patrimoine et de ses revenus ; 
• assurer des rencontres régulières individualisées avec le majeur protégé, qui prennent en 

compte ses choix de vie et ses besoins matériels et financiers ; 
• élaborer avec le majeur protégé un Document Individuel de Protection des Majeurs ; 
• établir pour chaque majeur protégé un budget personnalisé ; 
• promouvoir l’autonomie de la personne. 

3. Les services de l’Association  

3.1. Le service de mesure d’accompagnement social personnalisé 
 
Le service a son propre projet qui ne sera pas abordé dans ce projet de service.  
 

3.2. Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

3.2.1. Présentation 

De par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, les services mandataires sont des établissements médico-
sociaux et à ce titre en ont toutes les obligations : notice d’information (livret d’accueil), D.I.P.M. 
(contrat de séjour), charte de la personne protégée, conseil de la vie sociale ou autre forme de 
représentation, évaluation interne et évaluation externe, projet de service. 

Le service est mandaté par les tribunaux d’instance de Carcassonne et de Narbonne pour  la mise en 
œuvre et le suivi des mesures de protection concernant les personnes protégées : tutelles, curatelles, 
sauvegardes de justice, mesures d’accompagnement judiciaires. 

L’APAM 11 est le plus gros service mandataire du département avec 1130 mesures autorisées.  
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3.2.2. Activité et population accompagnée1 
 

 
 

 

  
 
 
 

                                                           
1 Statistiques 2014 et 2015 
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L’activité de l’Apam 11 
est en augmentation en 
2015 avec 1021 
mesures exercées pour 
991 en 2014. Cette 
augmentation concerne 
plus particulièrement 
les tutelles.  
 
 
 
 
 

Une majorité de 
personnes 
accompagnées est âgée 
de plus de 40 ans. Les 
personnes sous tutelle 
sont plus 
particulièrement 
représentées avec 
l’avancée en âge.  
 
 
 
 
 

L’Apam 11 exerce 
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tutelles (390 en 2015) et 
des curatelles renforcées 
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4. La stratégie  

4.1. La réponse aux politiques publiques et territoriales 

Le schéma régional Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées 2015-2019 a été arrêté par la direction 
régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). Cette dernière indique que :   
« Le schéma a pour objectif général de réguler, au plus près des caractéristiques territoriales, la mise en œuvre 
des moyens dédiés à l’exécution des mesures de protection juridique des majeurs et de protection de l’enfance. 
Les objectifs inscrits dans la feuille de route pour les cinq années à venir tiennent compte des impératifs 
d’ajustement de l’offre aux évolutions démographiques et sociales, d’allègement des procédures, d’évaluation 
des actions et de rationalisation budgétaire. Ils s’attachent aussi à favoriser le soutien à apporter aux initiatives 
coordonnées d‘information et d’accompagnement à destination des tuteurs familiaux et des publics fragiles. » 

Sur la partie Languedoc-Roussillon et plus particulièrement l’Aude, l’APAM 11 analyse et prend en 
compte les caractéristiques des populations accompagnées, mises en exergue par le schéma :  

• la population des majeurs protégés est particulièrement vulnérable : elle est plus touchée par 
les troubles de santé, très isolée, rencontre des difficultés de logement, a un faible revenu ; 
elle bénéficie en grande partie de prestations sociales et jouit de peu de patrimoine ; 

• la région bénéficie d’une attractivité importante ; l’Aude progresse de 15,1 % entre 2010 et 
20122 ; 

• le nombre de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active a progressé de 19,1 % entre 2010 et 
2014 dans l’Aude ce qui souligne la précarité des populations. La région reste également  
fortement impactée par le chômage (13.8 % pour 9.7 % au plan national) cependant en légère 
diminution sur le dernier trimestre 2014. 

Le nombre de mandataires individuels a été stabilisé pour la région et un arrêté du préfet en date du 
18 juillet 2013 a bloqué la délivrance de nouveaux agréments. Il est jugé suffisant dans l’Aude pour la 
période du schéma. Un ajustement pourra être opéré en cas de nécessité.  
 
La feuille de route 2015-2019 du schéma régional présente plusieurs axes, dont certains ont été 
particulièrement pris en compte par l’APAM 11 dans ce projet de service :   
 

• amplifier le programme d’inspection des services mandataires et mettre en place un suivi de 
leur évaluation interne et externe : le préfet de l’Aude a diligenté une mission d’inspection de 
l’APAM 11, qui s’est déroulée du 19 au 21 novembre 2014 et a porté sur les deux sites 
d’implantation ; le service a mené son évaluation interne en 2015 et des axes d’amélioration 
ont été programmés dans un plan pluriannuel d’amélioration de la qualité ; l’évaluation 
externe est programmée pour 2017 ;  

 
• favoriser les coopérations multi-partenariales autour des projets d’accompagnement des 

publics fragiles : l’APAM 11 s’y est fortement engagée dans le cadre du partenariat entre les 
3 services mandataires de l’Aude, accompagné par l’URIOPSS Languedoc-Roussillon. Ce point 
est abordé dans le chapitre suivant ;  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Source Insee – Schéma régional MJPM 2015-2019 
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4.2. Les projets en cours et à venir 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau projet, le service a travaillé une grille Afom3.  
 

Atouts Faiblesses 

 
• Un service bien identifié sur le territoire et 

reconnu professionnellement 
• Une autorisation sur l’ensemble du 

département 
• Une reconnaissance du savoir-faire dans 

l’accompagnement des personnes atteintes 
de troubles psychiatriques 

• Une antenne à Narbonne 
• Un positionnement favorable sur le territoire 

desservi par un réseau routier de qualité 
• Un système d’Information évolutif 
• Un personnel issu majoritairement des 

métiers sociaux 
• Un budget élaboré conformément aux 

besoins 
• Un travail important sur la traçabilité 
• Une bonne dynamique de formation  
• Une affiliation à la FNAT  
• Des relations partenariales variées et 

qualitatives 
• Des relations satisfaisantes avec les 

magistrats, qui reconnaissent son 
professionnalisme 

• Un risque de trop grand repérage de la 
spécificité de l’accompagnement des 
personnes atteintes de troubles psychiques, 
qui sont des mesures « lourdes » 

• Deux sites éloignés qui entrainent des 
déplacements et une vigilance sur les liens et 
l’harmonisation des pratiques 

• Le siège social à Limoux, excentré de 25 km 
par rapport au siège départemental des 
administrations et partenaires, générant 
parfois des difficultés de recrutement pour les 
contrats courts. 

• Un personnel moins formé en 
gestion/juridique du fait de son origine des 
métiers sociaux 

• un besoin  de représentation politique, de 
communication du conseil d’Administration 
vers l’extérieur 

•  L’immobilier sur les deux sites 
 

Opportunités Menaces 

• Des relations avec les financeurs qualitatives 
• Des relations inter-associatives construites 

avec les associations mandataires du 
département : une force face aux financeurs, 
mutualisation formation/sensibilisation 

• L’immobilier très peu cher à Limoux 
 
 

• Un transfert des mesures lourdes vers les 
services sans augmentation de moyens face à 
des mandataires indépendants avec des 
dossiers plus simples 
 
 

 
Au regard de ces éléments, l’APAM 11 se donne les projets suivants pour les 5 années à venir :  
 

• Renforcer le rôle du Conseil d’Administration (CA) dans la communication extérieure 
Le CA a été récemment pour une bonne part renouvelé. Il a constaté que la communication extérieure 
sur le plan de la politique associative était insuffisante et c’est un point qu’il souhaite développer.  
 

• Prendre en compte les besoins immobiliers sur les deux sites  
Comme cela a été pointé lors de l’évaluation interne, les deux sites de l’APAM 11 sont aujourd’hui 
insuffisamment adaptés à leur activité. C’est particulièrement vrai pour le site de Limoux :  

                                                           
3 Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces 
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• Vétusté du site et absence de réponse aux obligations réglementaires actuelles (accessibilité 
par exemple) ; 

• Insuffisance d’adaptation aux pratiques professionnelles : nombre de bureaux, étages… ; 
• Conditions d’accueil des personnes protégées non adaptées 

(sécurité/confidentialité/organisation/luminosité/convivialité) ; 
• …  

Cette situation a également été pointée par le rapport d’inspection de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale. Il indique les axes à prendre en compte : réponse à l’offre territoriale sur le 
département, domiciliation des personnes protégées, espace d’accueil adapté, superficie suffisante au 
regard du nombre d’ETP (la médecine du travail a indiqué 10m2 par professionnel), respect de 
l’accessibilité, de la sécurité des salariés, de la confidentialité…  
 
Le site de Narbonne rencontre le même type de problème (insuffisance d’espaces de travail, difficultés 
d’accessibilité…) et plus particulièrement les questions de confidentialité dans le cadre des entretiens 
individuels sur site et la sécurité des professionnels. 
 
Le Conseil d’Administration a entamé une réflexion sur ces sujets en étant conscient d’une certaine 
priorité sur le site de Limoux.  

 
• Maintenir le travail engagé sur l’organisation du travail 

 
Les exigences et obligations réglementaires ont modifié la fonction de délégué à la protection des 
majeurs de manière importante et notamment sur le plan de l’accompagnement de proximité.  
 
Une façon de travailler différente se met progressivement en place, alliant les notions de traçabilité, 
évaluation, rendu-compte, harmonisation des pratiques (via la démarche qualité et ses outils), dans 
un souhait permanent d’associer les professionnels concernés (management participatif). 
 
Cette démarche globale est soutenue et accompagnée par la direction de l’APAM 11, afin que les 
professionnels puissent continuer à trouver du sens dans leur travail.  
 

• Continuer le travail engagé sur la  « Coopération en marche (CEM)»  
 

A l’initiative des 3 associations mandataires de l’Aude (APAM 11, ATDI, UDAF) qui ont souhaité être 
accompagnées par l’URIOPSS Languedoc-Roussillon, un projet autour de la coopération a vu le jour en 
2013.  
 
Il s’agit d’une démarche territoriale d’innovation sociale à caractère expérimental, en réponse à des 
besoins mal ou non couverts. 
 
L’objet de cette démarche est un travail de coopération multi-partenariale et interinstitutionnelle, 
associant les acteurs intervenant dans le champ du handicap. 
 
Le but est d’améliorer les conditions d’échanges et de coopération entre institutions chargées de 
l’accompagnement  des personnes en situation de handicap, sur la base du projet personnalisé et du 
Document individuel de protection des majeurs (DIPM). 
 
L’enjeu majeur est la personnalisation de l’accompagnement, dans un contexte où plusieurs acteurs 
interviennent autour du projet de la personne, avec comme fil rouge la logique de parcours de vie du 
majeur protégé, accompagné par un établissement ou service médico-social et d’inclusion citoyenne, 
dans un contexte de de-institutionnalisation. 



13 
 

                                   APAM 11 – Projet de service 2016-2021 

 
La finalité de cette démarche et d’accompagner la réflexion des diverses structures participant à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés, en articulation avec les missions de 
tuteur associatif, mais également de travailler autour des conditions susceptibles de favoriser une 
coopération bénéficiant au mieux à la personne accompagnée, à la cohésion de son parcours et au 
respect de ses choix et prérogatives.  
 
La première phase de cette démarche, qui s’est déroulée de 2013 à 2015, a réuni une cinquantaine de 
structures, soit plus de 150 participants, autour de groupes de réflexion.  
 
Ces échanges ont permis d’aboutir à un diagnostic partagé, puis d’élaborer des préconisations et enfin 
d’établir un plan d’action 2016-2018 pour la deuxième phase. 
 
La 2ème phase est celle de la construction commune, plus opérationnelle, qui se poursuivra en 2016-
2018 sur la base de 3 axes de coopération : 

- Favoriser la synergie des acteurs 
- Renforcer la dynamique de coconstruction du projet d’accompagnement personnalisé 
- Favoriser la cohérence et la continuité du parcours de vie 

Chaque axe est exploré au travers d’ateliers où sont associés en fonction de la pertinence : les 
professionnels des établissements et services médicosociaux, les Agence Régionales de Santé (ARS), 
Conseils Départementaux, Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), Direction 
Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), représentants 
des familles, des usagers, acteurs de santé… 

Les CEM ont été jusqu’ici plus investies par les équipes d’encadrement et les directions. L’enjeu pour 
les 5 années est de développer, de diffuser ces ateliers auprès de l’ensemble des professionnels, même 
si certains y ont déjà participé. Ces travaux ne doivent pas rester au niveau de la communication mais 
infiltrer l’ensemble des pratiques de terrain afin d’améliorer le travail au quotidien et l’intervention 
auprès des personnes protégées.  

Ce projet vient répondre également à la nécessité de faire évoluer les pratiques afin de renforcer le 
rôle de coordination du délégué  à la protection des majeurs, le travail partenarial et favoriser l’entrée 
dans une logique de parcours de vie de la personne protégée.  

Le travail de mutualisation a d’ores et déjà produit des effets d’amélioration sur le terrain comme par 
exemple la procédure sur les autorisations de soins. Un atelier concerne actuellement le projet 
d’accompagnement personnalisé et de fait le Document Individuel de Protection du Majeur protégé.  
 
Pour cette deuxième phase, les associations mandataires de l’Aude ont souhaité élargir la gouvernance 
des CEM, afin d’associer pleinement les partenaires et institutions à la démarche, par la mise en place 
d’un comité de pilotage interinstitutionnel. Ce comité devra définir les actions prioritaires à déployer 
et assurera le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre. 

5. L’exercice des mesures 

5.1. L’accueil physique et téléphonique 

L’accueil téléphonique est pris en charge par des personnes dédiées : standardistes sur leurs horaires 
de présence ou assistantes. Le standard est ouvert tous les jours, sauf deux demi-journées par 
semaine. Le reste du temps, il y a un répondeur sous responsabilité des mêmes personnes.  

Par ailleurs, chaque délégué à la protection des majeurs assure un temps de permanence téléphonique 
d’une demi-journée par semaine. 
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Conscient que cette question est importante pour les personnes protégées, le service s’est organisé 
pour pouvoir revenir vers elles dans les 48 heures. A cet effet, le service dispose d’un outil interne de 
saisie des messages, consultable par tous. 

Cependant, plusieurs points restent à travailler : la consultation du répondeur de Limoux par les 
professionnels semble insuffisamment fréquente, les lignes téléphoniques des deux sites ne sont pas 
assez nombreuses, le partage des messages téléphoniques pourrait être amélioré. Ces points 
apparaissent dans le Plan d’Actions Qualité (PAQ). 

 Poursuivre les actions d’amélioration de l’accueil téléphonique 

L’accueil physique se réalise sur les deux sites par une assistante qui réceptionne ou traite les 
demandes des personnes protégées ou des partenaires. Si une demande est urgente, un délégué 
référent est sollicité afin d’apporter une réponse. 
 
Chaque délégué à la protection des majeurs assure une demi-journée de permanence physique par 
semaine, et reçoit sur rendez-vous. Mais l’amplitude est insuffisante.  
 
Les temps de permanence physique et d’accueil sont systématiquement confondus sur Limoux et se 
réalisent uniquement deux heures par après-midi, ce qui ne permet pas un accueil facilité des 
personnes. 
 
En lien avec le chapitre « Stratégie » précédent, la configuration des locaux de Limoux ne permet 
actuellement pas au service d’étendre les temps d’ouverture au public. 
 

 Mener une réflexion sur les modalités de l’accueil physique à Limoux 
 

5.2. Le parcours de la personne protégée au sein du service mandataire  

L’ouverture de la mesure fait l’objet d’une organisation structurée. Un logigramme ainsi que des 
procédures et enregistrements associés sont en place, avec en support principal le logiciel métier (Uni-
T). 

L’assistante de direction numérise le jugement qui apparait en évènement sur le logiciel Uni-T et 
l’archive.  

Les mesures sont attribuées en réunion hebdomadaire par la chef de service en fonction du nombre 
de points/mesures du délégué à la protection des majeurs et de la localisation.  
 
Les consultations des dossiers au tribunal sont assurées par les chefs de service, au besoin. Il existe des 
jours de consultations pour chaque tribunal. 
 
Un rendez-vous est proposé à la personne protégée sur le lieu de résidence par un envoi de courrier, 
complété d’un appel téléphonique si le service a les coordonnées, sauf si la personne s’y oppose ou si 
la visite à domicile présente un risque pour les professionnels.  
 
Le service souligne l’importance de cette première visite qui se réalise en présence de  la chef de 
service, représentant l’institution.  
 
 
 
 
Plusieurs actions sont initiées :  
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- présentation de la mesure et de l’institution grâce aux différents outils et supports (jugement, 
notice d’information, règlement intérieur, la charte des droits et libertés) ; 

- recueil des informations relatives à la situation globale de la personne (administratif, financier, 
patrimonial, juridique, santé, famille, entourage…) ; 

- définition des modalités de rencontres avec la personne en fonction de ses capacités, de ses 
souhaits, de ses  besoins. 

 
C’est un temps particulier, complexe et primordial dans le démarrage de la mesure. 
 
Les assistantes à la protection des majeurs interviennent dans le cadre de ces ouvertures, en binôme 
avec les délégués à la protection des majeurs, sur la partie administrative du dossier mais également 
sur la mise à jour et la saisie de l’ensemble des données dans le système d’information. 
 
Le service comptabilité a également sa place dans cette première phase de la mesure pour la création, 
la saisie, la mise à jour des comptes et valeurs mobilières. 
 
Au bout de la 10ème semaine, un point d’avancée de l’ouverture est réalisé en réunion d’équipe, avec 
un support dédié. Ce temps de travail permet de vérifier que l’ensemble des démarches d’ouverture 
ont été mises en œuvre (réglementation, procédures, projet de service). Il permet également aux 
professionnels d’échanger sur les situations et d’évoquer des pistes sur des actions complémentaires 
qui pourraient être mises en œuvre.  
 
Le DIPM est aussi évoqué au cours de cette réunion. 
 
L’inventaire mobilier/immobilier doit être réalisé dans les 3 mois suivant le prononcé de la mesure. 
Son élaboration reste complexe à mener notamment du fait de la difficulté de trouver deux témoins, 
respectueux de la vie privée de la personne. Si les moyens financiers le permettent ou si les objets 
semblent être de valeurs, le service fait appel à un commissaire-priseur ou un huissier. Le service 
s’appuie sur les proches lorsque cela est possible.  
 

 Rechercher des partenariats pour l’inventaire mobilier/immobilier 

Au cours des 3 premiers mois, une fiche patrimoine est réalisée en interne et saisie dans le logiciel 
métier, afin d’inventorier les biens immobiliers.  
 
Les mesures conservatoires sont réalisées. Les points d’attention sont listés dans la fiche ouverture.  

Les visites à domicile  

Les éléments issus des groupes d’expression indiquent que la visite à domicile est appréciée dans la 
majorité des cas par les personnes protégées. Les avis sur le rythme sont fluctuants mais sont 
majoritairement autour d’une visite tous les deux mois à domicile. Elle revêt plusieurs fonctions : 
informer la personne protégée de la vie de la mesure (remise de comptes, démarches en cours…), 
échanger avec elle sur sa situation, s’assurer de la protection de sa personne (santé, état du 
logement…). Elle est aussi un temps d’échanges, de renforcement de la confiance. 

Les visites se réalisent sur rendez-vous. Le rythme ne fait pas l’objet d’une procédure formalisée mais 
il existe un fonctionnement tacite qui opère une différence entre le domicile et l’établissement. Les 
délégués à la protection des majeurs visitent les personnes à domicile toutes les 5 à 6 semaines. En 
établissement, le rythme est d’environ une visite tous les deux mois ou une par trimestre, en fonction 
de la nature de l’établissement. Ces visites sont saisies dans le logiciel métier. 
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Le temps de la mesure  
 
Le service travaille en partenariat et en coordination avec des personnes ressources auprès de la 
personne protégée dans l’exercice de ses missions : secteur psychiatrique (Centres Médicaux 
Psychologique, Centres Hospitaliers, hôpitaux de jour…), services prestataires d’aide à domicile, 
cabinet infirmier, assistante sociale de secteur, établissements (Ehpad4, Esat5, Foyer de vie..) … Ce 
travail s’appuie sur des échanges téléphoniques, des rencontres, des synthèses. Lorsqu’ils y sont 
invités, les délégués à la protection des majeurs participent au projet personnalisé.  
 
Des notes d’information à destination des magistrats sont faites à chaque évènement important de la 
vie de la personne protégée. 

Chaque fois que possible, le service met en œuvre les moyens d’aller vers une plus grande autonomie 
de la personne. L’adéquation de la mesure fait également partie des questionnements du service. A ce 
titre, si le service pense que la mesure n’est plus adaptée, une requête en révision de mesure est faite 
auprès du juge.  
 
Les comptes rendus de gestion, dans lesquels apparaissent les diligences de l’année passée, sont 
adressés au greffier en chef.  
 
La clôture de la mesure 

Les clôtures de mesures se réalisent de plusieurs manières : mainlevée, transfert vers un autre 
mandataire ou un proche de la personne, décès.  
 
Les comptes sont arrêtés en interne par la comptabilité dans un délai de 48 heures après réception de 
l’information, afin de laisser la possibilité de répondre aux mesures conservatoires et fonctionnement 
habituel du compte.  
 
Les démarches administratives relèvent du binôme assistante/délégué : informations aux organismes, 
transmissions de tous les éléments au notaire, nouveau service mandataire ou famille… 
 
En cas de transfert vers un autre service mandataire, le service met en œuvre les mesures 
conservatoires en attendant que le dossier soit effectivement repris.  
 

5.3. Regard sur les axes forts de l’accompagnement 
 
Si l’APAM 11 investit l’ensemble des axes d’accompagnement qui relèvent de sa compétence, 
quelques axes paraissent spécifiquement importants pour la qualité de vie de la personne protégée.  

L’accès aux droits est le fil rouge de l’ensemble de l’accompagnement proposé. Conformément aux 
valeurs de l’Association, le service est attentif au statut de citoyen de la personne, à son intégration 
dans la société et donc à la mise en œuvre de l’ensemble de ses droits.   

A ce titre, l’APAM 11 intervient de plusieurs manières :  
• par la vérification de l’ouverture de l’ensemble des prestations et droits sociaux auxquels la 

personne peut prétendre : sécurité sociale, accès à une mutuelle, droits à la retraite, recherche 
de ressources complémentaires… ; 

• par le soutien, la mise en œuvre, la représentation dans les démarches juridiques et 
patrimoniales ; 

 

                                                           
4 Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
5 Etablissement et service d’aide par le travail  
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L’APAM 11 dispose d’un service juridique et patrimonial constitué d’une chef de service à mi-temps 
et d’une juriste à temps plein. 
 
Le service juridique et patrimonial a pour missions, dans le cadre de saisies systématiques :  

• la supervision de l’ensemble des mouvements financiers concernant les supports de 
placements, ainsi que la réorganisation patrimoniale ; 

• la validation des actes notariés ; 
• la validation des contrats de prestation (le service tend à éviter que la personne protégée soit 

employeur) et contrats de séjour ; 
• le suivi des mandats de vente, mandat de gestion ; 

 
Par ailleurs, il apporte des conseils aux délégués à chaque fois qu’ils sont confrontés à des actions 
juridiques entrant dans le périmètre de leurs missions et toujours sur saisie. L’intervention et donc la 
réponse du service fait systématiquement l’objet d’une réponse écrite aux délégués, enregistrée dans 
le dossier informatisé du protégé.  Le service juridique et patrimonial doit être sollicité toutes les fois 
où le DPM se trouve confronté, dans l’exercice d’une mesure de protection, à une problématique 
juridique et/ou patrimoniale. 
 
Si le service juridique est service ressource auprès des délégués, ceux-ci restent responsables des 
actions menées pour et avec la personne protégée.  
 
L’accès au logement est également un domaine investi par l’APAM 11. Le service est attentif aux 
assurances, à la salubrité, la sécurité du logement. Une check-list de contrôle est en cours d’écriture 
pour alerter les délégués à la protection des majeurs sur les points clés de vigilance lors des visites ainsi 
que l’officialisation d’une visite annuelle du bien, qu’il soit occupé par la personne protégée ou non.  
 
Pour les biens non habités, éloignés du domicile principal de la personne protégée, le service recherche 
tous les moyens permettant leur maintien en état : gestion par une agence immobilière pour une 
location, recours à une mesure ad ’hoc, mise en vente après autorisation du juge.  
 
Le service énonce son engagement à soutenir la personne protégée concernant le choix de son lieu 
de vie. Cet accompagnement ne peut se faire que dans le respect des demandes des personnes et dans 
leur intérêt, en concertation avec les partenaires ressources et/ou l’entourage. Les situations sont 
abordées lors des réunions, des temps d’analyse des pratiques et notamment la notion de risque, en 
lien avec la mise en danger. 
 
L’accompagnement à la santé se réalise par :  

• la vérification de l’accès aux droits ; 
• la demande du médecin référent, la recherche de l’entourage médical existant 
• sa mise en œuvre dans le respect du consentement de la personne protégée ; 
• des partenariats divers : cabinets infirmiers, Centre Médico-Psychologique (CMP), centres 

hospitaliers, Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)… ; 

• une vigilance sur les conditions de vie : alimentation, hygiène, adaptation du logement, mise 
en contact avec des professionnels dans le cadre d’apport d’informations de prévention… ; 

• la transmission des formulaires de prévention/dépistage à la personne en étant attentif à sa 
compréhension 

 
Plusieurs procédures sont élaborées dans ce domaine, notamment pour les autorisations de soins (en 
collaboration avec les 2 autres associations mandataires du département), ou encore pour les 
hospitalisations sous contrainte en psychiatrie.   
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La gestion budgétaire  
 
Le budget est établi rapidement après la nomination par le délégué à la protection des majeurs. Il est 
abordé en réunion d’équipe pour envisager les actions à mener : plan de surendettement, échéancier, 
équilibre…Ces éléments peuvent faire partie du DIPM.  
 
Le service applique la loi et remet à la disposition de la personne l’excédent de trésorerie.  
 
Le délégué à la protection des majeurs est attentif à l’équilibre budgétaire et détermine avec la 
personne, lorsqu’elle en a les capacités, les choix qu’elle pourrait opérer dans cette gestion budgétaire. 
Les démarches instaurées permettent à la personne de bien comprendre qu’il s’agit de son argent et 
qu’elle peut en disposer comme elle l’entend (dans le respect de l’équilibre budgétaire). Pour autant, 
le service est attentif aux risques de spoliation ou de maltraitance financière dans le cadre d’un 
échange régulier et d’un accompagnement budgétaire de la personne. 
 
L’insertion sociale et l’exercice de la citoyenneté font l’objet d’une vigilance du service : 

• requête au juge pour restaurer le droit de vote ; 
• liens partenariaux pour soutenir l’insertion sociale : SAVS, Groupes d’Entre-aide Mutuel 

(GEM), Services d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (SAAD)… ; 
• informations sur les clubs et structures de loisirs ; … 

 
Si les démarches ne sont pas toujours impulsées par le service, celui-ci se donne les moyens de 
répondre aux demandes des personnes protégées.  
 
Le service souhaite poursuivre ces démarches tout au long de ce projet : initiatives auprès de la 
personne protégée pour la solliciter sur ce champ, rappel dans la fiche déménagement interne 
d’informer la personne protégée sur les démarches à effectuer pour s’inscrire sur les listes électorales… 
 

 Maintenir et développer les actions en vue de l’insertion sociale des personnes protégées 
 

6. L’effectivité du droit des personnes protégées 
 
Le service souscrit à l’ensemble des droits énoncés dans la charte des droits et libertés de la personne 
majeure protégée.  

6.1. La conformité à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs 

 
Le service est en conformité avec les obligations issues de la loi du 5 mars 2007. L’ensemble des outils 
est élaboré  en conformité avec les décrets y afférents. Ils sont remis à la personne protégée et 
expliqués de manière adaptée à la personne qui reçoit l’information.  
 
Dès l’ouverture, ces outils permettent d’informer la personne protégée de ses droits et d’aborder aussi 
la question des devoirs indiqués dans le règlement de fonctionnement.  
La notion de participation financière est expliquée, car de nombreuses personnes en ignorent 
l’existence et les modalités. Quelques droits sont abordés plus spécifiquement : voie de recours, 
respect des actes strictement personnels, de la vie privée et affective… Le service s’appuie autant que 
nécessaire sur l’entourage lorsqu’il est présent.  
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Ces outils sont un support pour poser le cadre de l’accompagnement en le situant dans le type de 
mesure, en expliquant la place de chacun, ce qui permet d’ajuster l’intervention et la vision qu’ont les 
personnes sur les mesures de protection. 
 
La notice d’information et le règlement de fonctionnement n’ont pas été actualisés depuis leur 
élaboration. C’est un axe d’amélioration prévu au PAQ. Le service envisage également leur adaptation 
à la compréhension du plus grand nombre.  

Actualiser et adapter la notice d’information et le règlement de fonctionnement 
 

6.2. La promotion de la bientraitance  
 
« La bientraitance naît donc d’un équilibre entre un fond commun d’exigences permanentes – celle de 
répondre aux besoins fondamentaux de l’usager de la manière la plus individualisée et personnalisée 
possible – et une interprétation puis une mise en œuvre par définition ponctuelles et dynamiques 
données par les professionnels au sein d’une structure déterminée. La bientraitance se définit par 
conséquent au terme d’échanges continus entre tous les acteurs : institutions, professionnels, usagers, 
familles et proches des usagers, bénévoles et parties prenantes ponctuelles de l’accompagnement.  
Ce n’est qu’au croisement et dans le respect de toutes ces analyses qu’une bientraitance réellement 
légitime peut se construire au sein des structures6. » 
 
La promotion de la bientraitance repose à la fois sur les postures et pratiques des professionnels du 
service, mais aussi sur leur capacité à mettre en lien les différents acteurs au service du parcours de 
vie de la personne protégée, en garantissant une communication effective et respectueuse de la 
confidentialité.  Le service est conscient de cette place spécifique, facilitateur de la mise en œuvre des 
droits. La bientraitance, c’est ainsi prendre en compte les personnes dans leur globalité en posant un 
regard attentif sur les conséquences des actions menées.  
 
Dans cette volonté d’un accompagnement bientraitant, le service souligne l’importance de l’écoute et 
de la capacité à prendre en compte la parole de la personne protégée, sans porter de jugement, en 
évitant d’influencer par ses propres normes les choix qui lui reviennent. C’est garder en objectif 
essentiel l’intérêt de la personne elle-même, prendre en compte son parcours de vie, accepter la 
différence.   
 
Pour maintenir et développer cette culture de la bientraitance, le service a mis en place plusieurs 
outils :  

• des relations interprofessionnelles régulières au fil de l’accompagnement entre les délégués, 
entre les délégués et les assistantes, dans les réunions de services animées par les chefs de 
service… ; 

• une analyse des pratiques qui travaille sur l’adaptation des comportements, des postures, 
invite à se remettre en question ; 

• une dynamique de formation régulière ; 
• des temps de réflexion communs qui portent sur les limites du service et sur l’identification 

des moments où s’arrêtent ses compétences et ses missions.  
 

 

6.3. La mise en œuvre des droits dans l’exercice de la mesure 
 

                                                           
6 La bientraitance définition et repères pour la mise en œuvre – Anesm  
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6.3.1. Le Document individuel de protection des majeurs (DIPM) 
 

« Article D471-8 du CASF, relatif aux droits des usagers, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales : « Le DIPM (document individuel de protection des majeurs) est établi 
en fonction d’une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d’une évaluation de ses besoins, 
dans le respect des principes déontologiques et éthiques des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et du projet de service […] ».  

 
Le service s’est saisi de cet outil de la participation des personnes protégées à la vie de la mesure. Il 
existe une bonne dynamique d’appropriation. C’est un outil important, où la parole de la personne 
protégée peut être recueillie. Il acte les temps de l’accompagnement de la mesure, et favorise 
l’émergence d’un objectif commun. Aujourd’hui, le service tend à en faire un fil rouge de 
l’accompagnement même si cette démarche doit encore être renforcée : élaboration, évaluation en 
cours d’année, relecture lors des visites, appui dans les choix opérés… 

La recommandation de l’ANESM a été prise en compte pour formaliser la démarche et l’élaboration 
du document support.  

Un groupe de travail a été mis en œuvre afin de retravailler la trame utilisée en interne et de proposer 
une note de synthèse pour l’aide à l’élaboration.  
 
Le service souligne l’importance de travailler le document avec la personne elle-même. Des points 
d’alerte sont inscrits afin de susciter la volonté de projet de la personne. L’avenant a également été 
travaillé et permet de faire un bilan du précédent DIPM.  
 

6.3.2. Le droit d’expression collectif 
 
Prévue par la loi du 2 janvier 2002-2, l’expression collective des personnes protégées est recherchée 
par le service à plusieurs niveaux :  

• une enquête de satisfaction a été mise en œuvre fin 2015 et sera reconduite chaque année. 
L’analyse est réalisée par la cadre chargée de la qualité et les résultats présentés aux salariés 
lors de la réunion générale. Les axes d’amélioration éventuellement proposés sont intégrés 
au plan d’action qualité ; 

• une boite à idées à l’accueil de chaque site est installée depuis le premier trimestre 2016 avec 
une information auprès des personnes protégées ; 

• des groupes d’expression avaient été réalisés dans le cadre de l’évaluation interne. Ils ont été 
reconduits pour ce projet de service. Les éléments recueillis ont été intégrés au document.  

 

6.3.3. Des droits mis en œuvre au quotidien  
 
Le droit de recours est systématiquement expliqué aux personnes.  
Il apparait également important de leur indiquer que les mesures ne sont pas définitives et peuvent 
évoluer ou cesser en cours d’exercice.  
 
L’article 1er de la charte est particulièrement important : « respect individuel des libertés individuelles 
et des droits civiques » car il cadre l’action du service et son intervention. Les personnes ne connaissent 
pas toujours leur espace d’autonomie. Il amène le service à parler de ses limites mais aussi de ce que 
recouvre le terme « actes privés ».  
 
Le droit à l’information soutient l’ensemble des droits car il permet leur mise en œuvre. Le service 
est attentif aux 3 points clés énoncés par la charte : information claire, compréhensible, adaptée.  Ce 
droit se réalise tout au long du parcours au sein du service :  
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• lors des rencontres régulières au domicile, dans l’établissement  d’hébergement, au sein du 
service, au cours desquelles le délégué apporte toutes les informations sur ce qui est fait pour 
et avec la personne protégée, dans le souci permanent de l’associer aux démarches la 
concernant et au regard de ses capacités ; 

• dans les actions menées avec les partenaires ; 
• par le travail mené sur la gestion budgétaire ; 
• par la remise des documents obligatoires ; 
• … 

Le droit à l’autonomie rappelle que la personne protégée est un adulte qui doit être associé chaque 
fois que possible, en lien avec le type de mesure et les capacités de la personne, dans toutes les actions 
menées par le délégué à la protection des majeurs. Les éléments s’intègrent dans le DIPM qui est aussi 
un outil de l’autonomie.  
 
Le respect de la vie privée s’applique pour l’ensemble des éléments dont a connaissance le service. Le 
logiciel métier permet un partage d’informations dans le respect de la confidentialité. Le service est 
attentif à recueillir le consentement de la personne pour partager des informations que ce soit avec 
les proches ou les partenaires. Pour ces derniers, une vigilance doit être maintenue. Dans ce cadre, 
lorsque le service est questionné sur le droit à l’image, il indique que le consentement de la personne 
est la règle et que, en son absence, il ne peut y avoir de divulgation.  

7. Les services support 
 

7.1. Le service comptable 
 
Il intervient à deux niveaux : pour les personnes protégées et pour la comptabilité associative.  
Il n’y pas de service informatique à proprement parler, c’est le service comptable qui assure la 
relation avec la maintenance informatique en sous-traitance. 
 
Pour les personnes protégées, ses missions s’intéressent aux déclarations des emplois familiaux (CESU) 
et à l’élaboration des fiches de paie des familles d’accueil. Il édite les bons d’achats et les divers 
chèques. Il comptabilise les comptes des personnes protégées par saisie ou par intégration des fichiers 
bancaires dématérialisés. Il procède aux paiements des dépenses par  l’envoi des fichiers de virements 
télématiques. Les RIB des tiers et des personnes protégées sont saisis par les deux comptables et 
validés par le responsable comptable.  
 
Une opératrice de saisie collabore avec le service dans le cadre d’un contrat aidé qui ne sera pas 
reconduit.  
 
Il traite par ailleurs, l’ensemble de la comptabilité associative : bilan, compte administratif, budget 
prévisionnel, fiches de salaires…. 
 

7.2. L’entretien des locaux 
 
Sur le site de Limoux, un agent d’entretien intervient quotidiennement dans l’entretien des locaux. La 
mise en œuvre de cette fonction a fait l’objet d’axes d’amélioration pris en compte dans le PAQ de 
l’évaluation interne : élaboration d’un plan de nettoyage, procédures… 

Structurer la fonction ménage sur Limoux 
 

Sur Narbonne, cette prestation est confiée à un prestataire extérieur (entreprise d’insertion).  
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7.3. La maintenance des locaux 

Le service ne dispose pas de budget spécifique pour la maintenance régulière des locaux et les petits 
entretiens. Il est fait ponctuellement appel à des artisans.  

Le PAQ prévoit la souscription d’un contrat d’entretien annuel avec une entreprise pour la réalisation 
de petits travaux. 

8. Les ressources humaines au service du projet 

8.1. L’organigramme 

L’organigramme est constitué et affiché dans les locaux. Afin de mener à bien sa mission, le service 
dispose de 36 ETP7 :  

• direction/encadrement : 4,90 ETP ; 
• administration, gestion : 14,73 ETP 
• mandataires délégués : 16,37 ETP 

 
 

8.2. Une volonté managériale d’association des acteurs  
 

8.2.1. L’organisation du service 
 
Le service est dirigé par une directrice qui gère par ailleurs le service de Mesures d’Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP).  
 
Trois chefs de service (2,9 ETP) encadrent les équipes de terrain (assistantes et délégués) : deux à 
Limoux (l’une d’entre elles est responsable juridique et patrimonial et responsable qualité à mi-temps), 
une à Narbonne (elle est également responsable de l’équipe MASP pour 0,1 ETP).  
 
Un responsable comptable encadre 2 comptables.  
 

                                                           
7 Equivalent temps plein  
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Chef de service 
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Mandataires 
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Chef de service 
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Resp.  Qualité

Mandataires 
délégués

Assistantes

Juriste 

Agent 
d'entretien
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Les cadres, l’assistante de direction, le personnel d’accueil de Limoux, l’opératrice de saisie et l’agent 
d’entretien sont rattachés à la Directrice.  
 

8.2.2. Un management participatif 
 
Le conseil d’administration et la direction affirme l’importance de l’investissement et de l’association 
des salariés dans les choix d’organisation du service. C’est pourquoi, ils souhaitent mettre en œuvre 
un management participatif où les salariés sont impliqués à différents niveaux de l’organisation :  

• des conditions d’écoute et de partage qui se réalisent grâce à la présence de 3 chefs de service, 
soutien de proximité des équipes ; 

• l’association des salariés aux choix qui les concernent tels que logiciel métier, organisation du 
travail, planning… ; 

• des groupes de travail et de réflexion qui sont constitués pour la création de nouveaux outils 
ou l’amélioration des pratiques professionnelles ; 

• la collaboration de l’ensemble des professionnels dans le cadre de l’évaluation interne et du 
projet de service. 
 

Ils sont aujourd’hui partie prenante des améliorations souhaitées par la participation aux différents 
groupes de travail prévus dans le plan d’action et au comité de pilotage pluridisciplinaire.  
 

8.2.3. La coordination  
 
La coordination entre professionnels et le partage d’information sont des points clés de la qualité de 
l’accompagnement. Pour y répondre, le service met en œuvre :  

• une réunion des cadres tous les lundis ; 
• des réunions sur chaque site : 3 par mois pour les délégués et une par mois pour les assistantes, 

animées par les chefs de service. Les salariés peuvent informer les chefs de service des points 
qu’ils souhaitent  porter à l’ordre du jour ; 

• une réunion pour les comptables, animée par le responsable comptable, prévue chaque jeudi 
et qui se réalise en fonction des besoins ; 

• une réunion générale (commune au service MJPM et MASP) tous les trimestres animée par la 
Directrice. L’ordre du jour se prépare en réunion de cadres : partenariats, politique associative, 
point sur la démarche qualité, invitation éventuelle de partenaires pour des présentations, 
restitution de travaux, FNAT… 
 

Toutes les réunions font l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu enregistrés dans la base 
informatique.  
 

8.2.4. La communication interne 
 
Le travail mené sur la communication interne vient s’articuler avec la volonté participative et les 
démarches menées autour de la coordination.  
 
Cette communication s’appuie en premier lieu sur la qualité des liens professionnels et des échanges 
interpersonnels qu’ils soient formels (réunions, points, synthèses…) ou informels.  
 
En second lieu, le service dispose d’outils structurés pour soutenir cette communication :  

• chaque professionnel a une adresse mail personnelle. Dans la suite des travaux menés dans le 
cadre du Document Unique d’Evaluation des Risques, il a été décidé d’être attentif au nombre 
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de mails envoyés et de précéder l’information par une communication orale lorsque celle-ci 
est importante ; le PAQ prévoit d’ailleurs la rédaction d’une charte d’utilisation du mail ; 

• une base informatique où les professionnels peuvent trouver toutes les informations sur le  
fonctionnement du service : réunions, procédures, qualité… 

• les fiches d’amélioration sont travaillées dans les réunions cadres hebdomadaires et leur 
restitution s’intègre à la communication interne ; 

• le module « gestion des évènements » qui dépend d’Uni-T est également utilisé comme outil 
de communication interne ; 

• des panneaux d’affichages sont mis en place sur chaque site : plannings, règlement intérieur, 
document unique d’évaluation des risques professionnels, règlement de fonctionnement… Les 
mises à jour reposent sur l’assistante de Direction.  

 
Les informations sont nombreuses et se tenir à jour reste complexe. Elles s’ajoutent à la gestion 
administrative des personnes protégées. C’est pourquoi, le service souhaite retravailler sa base 
informatique afin de la rendre plus conviviale et plus facile d’utilisation, par une harmonisation des 
fichiers avec la démarche qualité déployée (référentiel OLIVE, logiciel métier…). 

Améliorer l’organisation de la base informatique 

 

8.3. Le recrutement 

Le recrutement du personnel fait l’objet d’une attention dans le respect des valeurs du service et des 
obligations réglementaires : âge minimum de 21 ans, extrait de casier judiciaire, entretien préalable… 
Chaque fois que possible, le service recrute des personnes ayant obtenu le Certificat National de 
Compétences. Dans le cas contraire, toute personne embauchée en contrat à durée indéterminée est 
invitée à effectuer la formation dans les plus brefs délais. 

Cependant, le service rencontre des difficultés de recrutement de personnel formé sur les 
qualifications des délégués et d’assistantes sur le site de Limoux, notamment pour les contrats à durée 
déterminée. Des échanges ont lieu avec les services mandataires partenaires sur ce sujet afin de 
basculer les candidatures vers le service demandeur.  

Les candidats sont reçus par la Directrice et à minima avec une des cadres concernées. Les cadres 
peuvent faire des entretiens préalables qui seront validés par la suite par la Directrice.  

L’accueil et l’intégration des nouveaux salariés reposent sur la chef de service du site concerné, bien 
que les pairs interviennent également dans la formation de ces professionnels. Des temps de travail 
réguliers entre le chef de service et le nouveau salarié sont mis en place. La possibilité d’un système 
de tutorat par les pairs à l’embauche est envisagée. Il permettrait un partage plus fin des pratiques de 
terrain, de raccourcir le temps d’intégration, de libérer du temps de cadre pour d’autres missions.  

Un groupe de travail est en projet  sur l’accueil des nouveaux salariés : tutorat, livret d’accueil… 

Tester le tutorat à l’embauche 

Elaborer le livret d’accueil du nouveau salarié 
 

8.4. La dynamique de formation 
 

Le service souligne l’importance de la formation, qu’elle soit qualifiante ou continue. Elle est  vectrice 
de progression des salariés, d’adaptation des compétences et de réponse à l’évolution des publics. Elle 
participe par ailleurs à l’harmonisation des pratiques.  

La démarche engagée mobilise la participation des professionnels du service : les salariés remplissent 
des vœux de formation une fois par an qu’ils retournent à l’assistante de Direction. Un plan de 
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formation est élaboré dont le contenu est analysé et enrichi avec les cadres. Le plan est ensuite 
présenté aux instances représentatives du personnel pour avis.   

La dynamique de formation est importante dans l’Association. Elle s’appuie sur : 
• le plan de formation interne ; 
• sur les propositions de la FNAT ; 
• les Actions Prioritaires Régionales (APR) d’UNIFAF. Par exemple, en 2015, elles ont concerné 

l’accompagnement des personnes atteintes de maladies mentales ;  
• des demandes spécifiques sur des fonds prioritaires à UNIFAF  ou des crédits non pérennes ; 
• … 

Par ailleurs, les liens construits avec les deux autres services mandataires permettent de mutualiser 
certaines formations. Le partenariat qu’entretient la directrice avec le GSM du Grand Sud-Ouest est 
également une source potentielle.   
 
Les entretiens professionnels sont en place. Les cadres ont été formés. Des trames ont été mises à 
disposition des salariés sur la base informatique. Les entretiens individuels annuels étaient déjà en 
place et sont maintenus.   

9. La dynamique partenariale  

  
Le travail partenarial est un point incontournable de l’accompagnement des personnes protégées. 
Le service a un rôle de coordination des actions auprès des personnes protégées et le travail de 
partenariat permet de le réaliser. Le service reconnait la complémentarité nécessaire dans la qualité 
de l’accompagnement. C’est un des moyens de favoriser un parcours de vie qualitatif.  
 
Ce travail partenarial a plusieurs fonctions :  

• répondre à l’ensemble des besoins des personnes protégées en faisant appel à des personnes 
ressources, disposant de compétences que le service n’a pas ou qui n’entrent pas dans ses 
missions ;  

• renforcer le lien social pour les personnes protégées, en augmentant le nombre de repères 
externes, d’interlocuteurs sur lesquels elles peuvent s’appuyer ; ce qui par ailleurs peut 
également préparer une sortie de mesure ; 

• favoriser un regard croisé sur la situation des personnes, un passage de relai nécessaire, une 
prise de recul favorable à l’amélioration de la situation de la personne accompagnée. C’est une 
manière de se protéger du risque de toute puissance inhérent à toute relation duelle 
d’accompagnement social.  
 

Des relations régulières sont mises en œuvre afin de soutenir ces partenariats mais elles restent plutôt 
interpersonnelles et demanderaient à être soutenues sur le plan institutionnel. Les délégués 
participent à des réunions dans les Maisons pour l’Autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer 
(Maia), au comité local de santé mentale, aux travaux des CEM… Ils se rendent aux invitations des 
établissements lors des festivités : fêtes calendaires, expositions…Ils représentent également les 
personnes protégées  dans certains CVS8, et sont amenés à participer aux assemblées générales des 
autres institutions.  
 
Le service s’appuie également sur ses partenaires pour rencontrer des personnes qu’il est difficile de 
rencontrer à domicile.  
 

                                                           
8 Conseil de la vie sociale 
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Les relations avec les deux autres services mandataires du département (ATDI et UDAF) sont 
aujourd’hui construites au sein d’une inter-association. Cette dernière a permis de mener de 
nombreux projets :  

• la mise en œuvre des CEM ;  
• une rencontre annuelle des professionnels des 3 associations sur un thème ; 
• de porter un positionnement commun sur les pratiques de travail auprès des partenaires. Par 

exemple, un rendez-vous a été pris avec la Caisse d’Allocations Familiales, la Maison Des 
Personnes Handicapées (MDPH), l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (USSAP)… 

• des travaux de mutualisation de certains documents/outils tels que par exemple l’autorisation 
de soins ; 

• des formations en commun ; 
• des conférences de presse commune ; 
• une rencontre annuelle avec les magistrats de l’Aude ; 
• … 

 
Par ailleurs, le service est membre du GSMSO qui comprend plusieurs services mandataires du Grand 
Sud-Ouest. Les directeurs se rencontrent régulièrement ainsi que les chefs de service pour échanger 
sur leurs pratiques.  
 
Enfin, le service est adhérent à la Fédération Nationale des Associations Tutélaires (FNAT). La 
directrice y est administratrice et participe à certains groupes de travail. Les salariés peuvent participer 
aux formations de celle-ci et autant que possible aux colloques organisés annuellement. Pour autant, 
le service note qu’il existe un enjeu de connaissance de la FNAT auprès des salariés et des 
administrateurs de l’Association. C’est un point retenu au plan d’action qualité pluriannuel.  
 
Bien que la dynamique partenariale du service soit qualitative, celui-ci a identifié des axes 
d’amélioration lors de l’évaluation interne qu’il souhaite mettre en œuvre sur la durée de ce projet : 
formaliser un annuaire partagé entre professionnels et organiser sa mise à jour, faire porter de 
manière plus importante la communication vers les partenaires par l’équipe de Direction et le Conseil 
d’Administration. 
 
Enfin, les entretiens menés lors de l’évaluation interne et l’analyse de l’enquête de satisfaction réalisée 
récemment indiquent le souhait de moyens de communication plus fluides. L’habitude de donner son 
mail doit se généraliser auprès des partenaires. Cette question entraine une réflexion nécessaire sur 
une charte informatique : que peut-on écrire par mail ? Comment accéder à la boite mail du délégué 
en son absence… 
 
Le service est conscient de l’importance de communiquer sur les missions d’un service mandataire. 
C’est un axe déployé par les CEM pour le moment uniquement sur le champ du handicap, mais il a 
vocation à se déployer de manière plus large.  

Formaliser un annuaire partagé entre professionnels 

 Renforcer les outils de communication avec les partenaires 

Elaborer une charte informatique 
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10. Gestion des risques 

10.1. Protection contre les malversations financières 

Les délégations relatives aux mouvements bancaires des personnes protégées sont données aux 
chefs de service pour les comptes courants, à la directrice pour les autres types de supports 
bancaires. Seule la directrice est habilitée à représenter l’APAM 11 concernant les actes de 
disposition. 

 Des procédures sont bien établies afin de protéger le patrimoine financier des personnes protégées. 
Il est ainsi possible d’en citer quelques-unes :  

• le service n’utilise plus d’espèces et a mis en place une organisation adaptée en fonction des 
personnes et des besoins ; 

• tous les mouvements financiers  sont tracés avec une double validation du relevé d’identité 
bancaire ; 

• les décapitalisations sont contrôlées afin de vérifier qu’elles sont bien dans l’intérêt de la 
personne ; 

• les mouvements de fonds nécessitent systématiquement la signature du service juridique pour 
les placements vers des épargnes ou des décapitalisations depuis ces comptes et du chef de 
service concerné, de la Directrice en fonction du montant ;  

• tout mouvement passe par la télétransmission (le logiciel a des paramétrages de plafond, en 
fonction des habilitations définies par profil) ; 

• pas de virement vers un tiers sans facture (sauf validation chef de service habilité sur 
mouvements permanents comme loyers) 

• il existe une séparation entre l’ordonnateur et le payeur ; 
• … 

 
Un travail d’information a été mené pour expliquer aux personnes protégées que du fait de ces 
protections, il existe un délai entre la demande financière et la mise à disposition.  
 

10.2. La prévention du risque maltraitance 
 
La maltraitance est ……une violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une personne s’il 
porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet 
gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière9 ». 
 

Le service est conscient des risques existants dans l’accompagnement de personnes vulnérables. Cette 
question transversale aux pratiques est régulièrement travaillée au sein des réunions de service et lors 
de l’analyse des pratiques.  
 
Une réflexion est menée sur les postures pouvant générer de l’agressivité. Des formations à 
l’accompagnement de publics spécifiques (troubles psychiques par exemple) ont été mises en œuvre. 
 
Comme indiqué préalablement, la spécificité de la maltraitance financière a fait l’objet d’une 
démarche structurée. Le numéro d’alerte 3977 est dûment affiché dans les deux sites.  
 
Lorsqu’un professionnel est en face de ce qu’il analyse comme une maltraitance, la situation est 
travaillée en réunion de service, prise en compte par l’encadrement, des réponses sont apportées et 
le juge en est informé.  
 

                                                           
9 Conseil de l’Europe 1987 retenue par l’Anesm l’ANESM dans sa recommandation : misions du responsable de service et rôle de 

l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance à domicile 
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Le service souhaite poursuivre les travaux menés sur cette question et a inscrit à son plan d’action 
qualité (PAQ) plusieurs actions : formation des professionnels à cette thématique, élaboration d’une 
procédure interne de signalement, travaux sur les recommandations de l’ANESM.  

 Aboutir la structuration de la politique de prévention de la maltraitance 
 

10.3. Sécurité des biens et des personnes 
 
Les contrôles réglementaires sont dûment effectués par des prestataires externes. Le registre de 
sécurité est tenu à jour à disposition des autorités.  
 
La sécurité des personnes est une préoccupation importante du service qui a mis en place de 
nombreuses actions :  

• un visiophone est en place  sur les deux sites. Les délégués ne reçoivent que sur rendez-vous ; 
• les réunions de service permettent l’organisation de la semaine et une attention est portée au 

fait qu’il y ait toujours  à minima 2 professionnels présents sur site pour l’accueil physique. Il 
existe par ailleurs une sonnette d’alarme sur Limoux pour alerter pendant les permanences. 
Pour Narbonne, l’espace d’accueil est visible par les autres professionnels ;  

• une formation à la sécurité routière s’est réalisée avec un prestataire extérieur pour 
l’ensemble des délégués à la protection des majeurs et des chefs de service ; 

• intervention de sensibilisation d’un ergonome de la médecine de santé au travail pour les 
troubles musculosquelettiques ou le travail sur écran ; 

• … 
 

La gestion des risques est formalisée par des procédures et des outils analysés en réunion cadres 
et/ou en réunion pluridisciplinaire qualité.  
 
Les fiches d’amélioration sont à disposition des salariés qui s’en sont bien emparés. Elles sont traitées 
en réunion cadres, renvoyées éventuellement vers d’autres services si nécessaire. Après avoir 
beaucoup mobilisés les professionnels sur celles-ci, elles sont aujourd’hui très nombreuses.  
 
Face à cette situation, le service a fait le choix d’en faire un retour par mail chaque semaine, en plus 
de la traçabilité interne de l’ensemble des fiches à traiter, en cours ou validées. La responsable qualité 
revient à chaque fois vers les personnes qui les ont rédigées.   
 
Des fiches d’incidents sont rédigées par la victime des faits lorsqu’il y a un fait de violence ou 
d’agressivité y compris au standard. La chef de service s’en saisit et une stratégie est choisie : dépôt 
de plainte, signalement au juge, choix d’organisation… repris en réunion.  
 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels a été entièrement revu en 2015 de 
manière participative (comité de pilotage, association de l’ensemble des professionnels, mise en 
œuvre d’une enquête de risques psychosociaux). Afin de suivre la réalisation des axes d’amélioration 
issus de cette concertation, ils ont été intégrés au plan général d’amélioration de la qualité. Le 
document est actualisé et suivi avec les instances représentatives du personnel.  
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10.4. La qualité de vie au travail  
 
« La qualité de vie au travail a comme objectif de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail 
et de vie pour les professionnels et la performance collective de l’entreprise. Elle fait valoir que la perception 
qu'ont les professionnels de la qualité de vie au travail dépend de leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu 
de leur travail.  Elle met en avant le rôle du personnel et de leurs représentants en tant qu'acteurs de la 
construction des solutions proposées, notamment organisationnelles, aux côtés des directions, du management 
et des experts. »10 
 
Le service ne souhaite pas s’arrêter à la prévention des risques professionnels et reconnait 
l’importance de la qualité de vie et du bien-être au travail pour ses salariés ainsi que l’impact que 
cette dimension a sur un accompagnement bientraitant pour les usagers. Cette dimension est présente 
dans les valeurs de l’Association.  
 Il a investi cette dimension de plusieurs manières et poursuivra cette démarche tout au long de ce 
projet.  
 
Un travail important a été mené sur la qualité du dialogue social et des relations interpersonnelles 
dans l’Association, notamment lors de l’élaboration du DUERP : les administrateurs ont été alertés sur 
l’importance du dialogue avec les salariés et s’en sont saisis, les instances représentatives du personnel 
fonctionnent dans le cadre légal et sont régulièrement associées aux projets menés.  
 
Comme indiqué préalablement, l’Association et la direction du service promeuvent un management 
participatif associant les salariés autant que possible aux différents temps de l’organisation.  
 
Des temps festifs, fédérateurs sont organisés chaque année : repas associatif, galette des rois, 
chocolats de Noël.  
 

10.5. Responsabilité sociale et environnementale (RSE) 
 
La RSE c’est l’intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales des entreprises 
à leur activité et organisation et dans leur relation avec toutes leurs parties prenantes 

10.5.1. Ethique associative 
 
L’APAM 11 intègre à ses pratiques le respect des principes de l’économie sociale et solidaire. Elle 
appuie son management sur le respect de l’individu, les réflexions autour de la qualité de vie au travail, 
une démarche de prévention des risques professionnels. Elle souhaite une gestion des ressources 
humaines valorisante et fédérative autour d’un projet collectif.  

10.5.2. Le développement durable 
 
Sans que soit constitué une démarche structurée et organisée, le service a mis en œuvre quelques 
actions tendant à respecter l’environnement (recyclage des piles, encres d’imprimante, changement 
des vitrages, véhicules neufs bien entretenus…). Il souhaite déployer tout au long de ce projet une 
culture du développement durable tout en notant la difficulté rencontrée avec les locaux actuels.  

 Maintenir et renforcer les actions en lien avec le développement durable 
 
 
 

 

                                                           
10 HAS - 2015 
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11. La dynamique qualité 
 
Le service définit la qualité comme une réponse efficiente aux besoins et attentes des personnes 
protégées dans le respect des valeurs associatives intégrées au projet de service, des procédures et 
des obligations réglementaires et législatives. Elle sous-entend une réflexion permanente sur 
l’amélioration des pratiques et leur évaluation.  
 

11.1. Les moyens au service de la qualité 

Une responsable qualité par ailleurs chef de service exerce à mi-temps sur cette fonction. Elle a pour 
missions :  

• le pilotage de la démarche qualité sur la partie opérationnelle : suivi, mise en œuvre, 
déploiement sous responsabilité de la Directrice ; 

• la promotion de la démarche qualité au sein du service : communication, présentation du plan 
d’action dans les réunions générales… ;  

• la création et l’adaptation des outils nécessaires au pilotage ; 
• le recueil des suggestions d’amélioration ou des dysfonctionnements (validation, priorisation) 

repérés par les salariés ;  
• le recueil du niveau de satisfaction des usagers et des partenaires par la mise en œuvre 

d’enquêtes de satisfaction, de boites à idées et l’analyse des retours.  
 
Un plan d’actions qualité a été élaboré dans les suites de l’évaluation interne ; il est à disposition des 
professionnels sur informatique et par affichage au siège et sur l’antenne de Narbonne.  

 
Un comité pluridisciplinaire qualité  (CPQ) constitué de salariés volontaires représentant toutes les 
composantes métiers du service, de l’équipe d’encadrement, de la directrice a pour missions de :  

• travailler sur les outils et les évaluer dans leur mise en œuvre ; 
• piloter des groupes de travail ; 
• s’assurer de la mise en œuvre du PAQ ; 
• communiquer autour de la démarche qualité.  

 
Il se réunit tous les trimestres.  Il établit un ordre du jour et un compte-rendu à destination des 
membres du CPQ et à disposition des salariés sur informatique.  
 
Un temps est consacré dans chaque réunion hebdomadaire de l’équipe d’encadrement pour une 
analyse des fiches d’amélioration qui sont remontées la semaine précédente.  
 
L’ensemble de la démarche sera intégrée dans le rapport annuel de la Directrice. 
 

11.2. Les outils au service de la qualité   
 

11.2.1. Les évaluations 
 

• L’évaluation interne  
 
Le législateur, dans le cadre de la loi 2002-2 a fait obligation aux établissements et services de mettre 
en œuvre une évaluation interne tous les 5 ans.  
 
Il s’agit pour le service d’évaluer l’ensemble de son fonctionnement au regard d’un référentiel 
présentant les bonnes pratiques reconnues dans le champ professionnel.  
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Elle doit être réalisée de manière participative avec l’ensemble des acteurs : professionnels, usagers, 
partenaires. L’ANESM en a proposé les modalités. 11 
 
Le service a conduit son évaluation interne en 2015 accompagné par un intervenant extérieur. Le 
référentiel Olive de la FNAT a été utilisé dans le cadre d’une démarche participative qui a impliqué le 
conseil d’Administration, les salariés, les personnes protégées, les partenaires. Les résultats ont été 
intégrés à un Plan d’Actions Qualité joint à ce projet de service (enrichi des axes issus des groupes de 
travail de ce projet et régulièrement complété des éléments de la démarche qualité).  
 

• L’évaluation externe 
 
L’évaluation externe intervient tous les 7 ans. Le décret du 15 mars 2007 en indique le cahier des 
charges. Elle est réalisée par un cabinet habilité par l’ANESM. Son champ est le même que celui de 
l’évaluation interne. Le service, en lien avec son autorisation, projette son évaluation pour 2017. Elle 
est inscrite au PAQ.  
 

11.2.2. Le recueil de la satisfaction  
 

• Des personnes protégées 

Le recueil de la satisfaction de la personne protégée s’effectue de plusieurs manières :  

• au plan individuel, dans les relations régulières entretenues avec le délégué ; 
• au plan collectif par le biais des outils mis en œuvre par le service :  

o une boite à idées mise à disposition sur chaque site. Une procédure vient cadrer son 
utilisation : le contenu est relevé une fois par mois par la responsable qualité (RQ), elle en 
fait retour à l’équipe d’encadrement, si nécessaire, les points sont intégrés  au PAQ, un 
retour général par affichage auprès des personnes protégées est réalisé. Une 
communication sur son existence est faite par affichage sur chaque site ; 

o une enquête de satisfaction est envoyée une fois par an auprès d’un échantillonnage de 
personnes protégées sans que les délégués à la protection des majeurs soient informés 
des personnes contactées.  Les résultats sont analysés et synthétisés par la responsable 
qualité, puis présentés au Comité Pluridisciplinaire Qualité. Les axes d’amélioration qui en 
découlent sont intégrés au PAQ ; les résultats sont ensuite présentés en réunion générale. 
Un retour écrit est adressé à toutes les personnes sollicitées afin de les remercier de leur 
participation et de leur communiquer les résultats ;  

o  des groupes d’expression ont été menés par l’intervenante lors de l’évaluation interne et 
le projet de service auprès d’un panel de personnes protégées des deux sites.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

                                                           
11 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

Les personnes rencontrées ont souligné les capacités d’écoute, de considération et d’humanité 
des professionnels ; ils avaient une bonne connaissance du DIPM dans lequel ils avaient été 
participants. Ils notent l’importance de la visite à domicile.  
Quelques axes d’amélioration ont cependant été abordés : la réponse téléphonique bien qu’en 
amélioration reste encore difficile ; ils souhaiteraient être mieux informés des évolutions 
concernant les moyens de paiement accentuant leur autonomie ; enfin, la confidentialité des 
échanges dans les lieux de réception n’est pas toujours respectée.  
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Les remarques des personnes protégées sont régulièrement remontées auprès de la responsable 
qualité qui les intègre chaque fois que possible dans le plan d’amélioration de la qualité.  
 

• Des partenaires 

Une enquête de satisfaction est envoyée une fois par an auprès d’un échantillonnage de partenaires. 
Les modalités d’analyse des retours de questionnaires sont identiques à celles des personnes 
protégées. L’enquête 201612 a été menée dans le même temps que l’écriture du projet de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les remarques des partenaires sont régulièrement remontées auprès de la responsable qualité qui les 
intègre chaque fois que possible dans le plan d’amélioration de la qualité.  

 

11.2.3. Le traitement des réclamations 

Toutes les réclamations sont prises en compte par le service. Pour cela, il existe plusieurs niveaux :  
• Celles des tribunaux sont numérisées dans la base informatique et impactent toutes les 

personnes concernées ; traçabilité au niveau du logiciel avec un envoi au professionnel 
concerné des actions à mener dans le délai imparti.  
Le contrôle est opéré par la chef de service concernée. Si la réclamation impacte l’organisation 
du service, elle fait l’objet d’une fiche d’amélioration sinon elle est traitée au cas par cas.  
Le service a analysé avec les autres associations le nombre de soit-transmis qu’elles reçoivent 
afin de voir le niveau de qualité de certains points et de comprendre s’il s’agissait d’un moyen 
de communication des magistrats ou de réels dysfonctionnements afin d’y répondre au mieux. 
Dans les faits, il s’agit peu souvent de dysfonctionnements.  

 
• Celles des personnes protégées, des partenaires, des familles dans le cadre des procédures en 

place. A réception de tout courrier ou courriel à destination de la directrice ou des chefs de 
service ou relevant d’une réclamation, l’opérateur de saisie (sur Limoux) intègre la pièce dans 
le logiciel, ce qui produit un évènement sur Uni-T. Une réponse écrite systématique est signée 
par la Directrice. Des échanges téléphoniques et/ou une rencontre peuvent aussi être 
proposés pour explorer la situation avec les chefs de service. La directrice intervient en dernier 
recours. Elle ne reçoit jamais les personnes protégées seule, ces entretiens se faisant en 
présence des délégués référents et parfois des chefs de services concernés.   

 
Les réclamations sont tracées ce qui permettra une comparaison d’année en année.  
 
Par ailleurs,  un travail a été mené sur la réponse téléphonique : gestion des urgences par un référent 
de bureau, permanence téléphonique… Le service constate que ce système a produit une baisse des 
réclamations.  
 

                                                           
12 Le service relève un taux de retour de 24 % sur 100 questionnaires adressés à des partenaires choisis de façon aléatoire 

Les partenaires contactés sont satisfaits des relations avec le service : le personnel d’accueil est 
ressenti comme aimable et aidant, la disponibilité téléphonique est qualitative. Les partenaires 
estiment avoir une bonne connaissance du rôle du délégué mandataire. Les partenaires ont une 
vision qualitative du service : prise en compte des projets personnalisés des personnes protégées, 
bonne communication, participation aux CVS… 
Quelques axes d’amélioration sont indiqués : la généralisation de l’utilisation des adresses mail, 
la traçabilité des visites en établissement ou la communication autour des procédures 
respectives.  
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11.2.4. L’informatique 
 
Le logiciel métier Uni-T a été choisi en associant les salariés. Il favorise l’efficience en gagnant du temps 
sur les différentes démarches administratives, permet de se projeter en ayant une vision de l’ensemble 
des missions confiées, des tâches qui en découlent et favorisent l’organisation :  

• traçabilité : il garantit la continuité de service, l’évaluation de la réalisation des prestations, le 
contrôle, la protection du service et du délégué mandataire en matière de responsabilité, 
sécurisation des données financières, confidentialité ; 

• amélioration de la recherche d’informations ; 
• gain de temps sur l’édition des courriers, requêtes et formulaires à compléter 
• facilitation de la gestion de l’argent de vie des personnes protégées en apportant de la 

souplesse par des virements plus aisés.  
 
La gestion électronique des documents (GED) est intégrée au logiciel Uni-T. Le service n’est qu’en GED 
partielle et a le projet de déployer l’ensemble des possibilités du logiciel.  
 
La base informatique (serveur F:) permet le partage de la majorité des informations dans le service. 
On y trouve par exemple les procédures internes validées et les documents associés, les informations 
associatives (statuts, règlement intérieur, délégations…), les comptes rendus de réunions et des 
groupes de travail, le tableau d’avancée des fiches d’amélioration, le plan d’actions qualité…. Comme 
indiqué précédemment, la réorganisation de cette base informatique est inscrite dans le PAQ.  

Déployer l’ensemble de la GED  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II – le plan d’actions qualité 2016-2021 
 
Le plan d’actions qualité est à disposition sur informatique et affiché au siège ainsi que sur l’antenne de Narbonne. Il décline de façon opérationnelle, les axes d’amélioration 
choisis et engagés par l’APAM 11 sur la période 2016-2020. Ces derniers sont présentés dans le tableau suivant.  
 

2016 

JANVIER 

Améliorer la sécurité incendie 
Former l’ensemble du personnel 

selon les modalités réglementaires 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Direction Plan de formation 

Actualiser le projet de service 
Evaluer annuellement la mise en 

œuvre du projet 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Revue de projet 

Améliorer certains points clés de 

la clôture de la mesure 
Finaliser la procédure décès Direction DPM/APM Encadrement Elaboration de la procédure 

Faire connaitre la Fnat aux 

administrateurs 

 Faire une présentation  en Conseil 

d’Administration 

Evaluation 

Interne 
Administrateurs Direction Elaborer un support de présentation 

Renforcer l’ouverture du service à 

et sur son environnement 

Maintenir l’effort d’évaluation des 

actions menées avec les services 

partenaires 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction 

Elaborer les critères d'évaluation et de 

réalisation 

FEVRIER 

Structurer la démarche qualité   

Renforcer l’analyse des réclamations 

(il s’agit là des réclamations clients), 

incidents actuellement déjà traités, 

mettre en place demandes 

d’amélioration (salariés) 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Resp qualité 

Retravailler la fiche incidents pour un 

recueil de l'ensemble des réclamations 

et incidents 

Renforcer la vigilance sur les 

conditions de vie de la personne 

Elaborer une check-list des points 

clés à observer dans le cadre des 

risques domestiques en fonction des 

différentes mesures 

Evaluation 

Interne 
DPM Janick Lelay Groupe de travail 

Améliorer la surveillance, la 

sécurisation et la valorisation des 

biens immobiliers et mobiliers  

Introduire une alerte sur Uni-T pour 

une visite annuelle du bien inoccupé 

Evaluation 

Interne 
DPM 

Valérie 

ROLLAND 
Module évènement 

Structurer le service juridique 
Revoir la procédure du service 

juridique et les modalités de réponse 
Réunion cadres DPM/Juriste Julie ICARDI Elaboration de la procédure 
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Travailler sur le déploiement du 

logiciel Uni-T 

Remettre en œuvre des formations 

en étant attentif à l’homogénéité 

des groupes en connaissances 

informatiques 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Direction Formations 

MARS 

Renforcer l’ouverture du service à 

et sur son environnement 

Revisiter l’opérationnalité du 

manuel « ressources » 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Laurence Angel 

Nommer une personne chargée de 

l'actualisation/Elaborer une procédure 

d'actualisation 

Renforcer l’ouverture du service à 

et sur son environnement 

Renforcer l’information interne sur 

la démarche partenariale : autres 

services mandataires, GSMSO 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction 

Intégrer l'information aux réunions 

générales 

AVRIL 

Améliorer la formation des salariés Formation aide sociale en Interne Direction DPM Encadrement Support de formation 

Soutenir la fonction d'encadrement 

Mettre en place un espace de 

supervision avec un intervenant 

extérieur 

DUERP Encadrement Direction Budget 

Actualiser le projet de service 

Mettre en place des groupes de 

travail professionnels, usagers, 

partenaires 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Groupes de travail 

Prendre en compte la 

recommandation de l’Anesm 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Groupes de travail 

Elaborer une synthèse 
Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Groupes de travail 

Consolider la sécurité des personnes 

et des biens 

Elaborer et diffuser une procédure 

d’information face à la sonnette 

d’urgence Limoux 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Nathalie 

AMOUROUX 
Elaboration de la procédure 

Structurer la fonction ménage 

Former l'agent d'entretien de 

Limoux aux techniques d'hygiène 

des locaux 

DUERP 
Agent 

d'entretien 
Direction Formations 

  Structurer la démarche qualité Elaborer un manuel des procédures Réunions cadres 
Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
Base QUALITE 

MAI 
Structurer la politique de gestion 

des ressources humaines 

Elaborer un livret d’accueil du 

nouvel embauché/stagiaire 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Valérie 

ROLLAND 
Groupes de travail 
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Elaborer la procédure d’accueil et 

d’intégration des nouveaux 

salariés/remplaçants/stagiaires… 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Valérie 

ROLLAND 
Groupes des travail 

Faire connaitre la Fnat aux 

administrateurs et aux salariés 

Noter le lien informatique de la 

Fnat aux salariés dans livret accueil 

du nouveau salarié 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Valérie 

ROLLAND 
Livret d'accueil du nouveau salarié 

JUIN 

Lutter contre les troubles 

musculosquelettiques 

Demander un audit d'ergonomie à 

la médecine du travail 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Direction Contacts tels ou écrits 

Recenser les besoins en sièges 

ergonomiques et équiper les 

professionnels 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Direction/DP Budget 

Soutenir la fonction de DPM et 

APM 

Se  réintérroger sur la supervision 

par rapport à l'intervenante, plages 

horaires, groupes,.. 

Réunion cadres DPM/APM Encadrement Réunion cadre et de service 

Soutenir la fonction d'encadrement 

Renforcer et initier la formation au 

management des cadres 
DUERP Encadrement Direction Plan de formation 

Travailler sur l'organisation de la 

fonction cadre 
DUERP Encadrement Direction/CA 

Groupe de travail/réviser les fiches 

de poste 

Actualiser le règlement intérieur 
Insérer dans le règlement les 

nouvelles dispositions légales 
Réunion cadres 

Ensemble du 

personnel 
Direction groupe de travail 

Renforcer le travail d'équipe 

Revisiter l'analyse des pratiques 

afin qu'elle corresponde aux 

besoins des salariés 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Direction 

Réunions/Rencontre avec 

l'intervenant/Recherche éventuelle 

d'un nouvel intervenant 

JUILLET             

AOUT             

SEPTEMBRE  

Structurer la politique de gestion 

des ressources humaines 
Elaborer les procédures RH clés 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Assistante de 

Direction 
Supports existants 

Lutter contre les troubles 

musculosquelettiques 

Renforcer la maintenance générale 

des locaux 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Direction Budget 

Renforcer l'association des salariés 

à l'organisation du travail 

Travailler le contenu des réunions 

d'équipe 
DUERP DPM/APM Encadrement Réunions de service 
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OCTOBRE 

Améliorer le suivi administratif tout 

au long de la mesure 

Améliorer le tableau de bord pour 

le suivi des documents demandés, 

date, retour, fait/pas fait 

Evaluation 

Interne 
DPM/APM 

Sarah 

SAUTJEAU 
Comité pluridisciplinaire qualité/audit 

Améliorer la communication 
Elaborer une charte d'utilisation du 

mail 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Chefs de service Groupes de travail 

NOVEMBRE 

Evaluation externe 
Solliciter des organismes 

extérieurs 

Obligation 

légale 

Ensemble du 

personnel 
Direction Devis/Contacts 

Structurer la démarche qualité   
Recueillir régulièrement l’avis des 

partenaires sur le service 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
Outil de recueil 

Renforcer l’ouverture du service à 

et sur son environnement 

Renforcer l’information interne sur 

la démarche partenariale : autres 

services mandataires, GSMSO 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction 

Intégrer l'information aux réunions 

générales 

Maintenir le travail entrepris sur la 

gestion budgétaire 

Améliorer la veille et l’anticipation 

par rapport à l’équilibre budgétaire 

(recours aux obligés alimentaires, 

anticipation transfert de fonds, aide 

sociale…) 

Evaluation 

Interne 
DPM 

Sarah 

SAUTJEAU 
Groupes de travail 

Maintenir le travail entrepris sur la 

gestion de la mesure dans son 

ensemble 

Finaliser les procédures en lien 

avec la vie de la mesure 
Réunion cadres Encadrement Chefs de service Groupes de travail 

Développer le travail mené sur le 

DIPM 
Actualiser annuellement le DIPM 

Evaluation 

Interne 
DPM Chefs de service UniT 

DECEMBRE 

Travailler sur le déploiement du 

logiciel Uni-T 

Consolider les acquis avant 

d'investir de nouvelles 

fonctionnalités 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Chefs de service 

Révision des procédures/Rappel du 

fonctionnement en réunion de service 

Renforcer l’association des salariés 

à l’organisation du travail  

Solliciter des groupes de travail 

pluridisciplinaire sur les axes 

d’amélioration de l’évaluation 

interne 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
Groupes de travail 

Améliorer la communication 

Préparer par un échange verbal ou 

téléphonique avant l’envoi d’un 

mail important 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Encadrement Réunions 

Communiquer régulièrement sur le 

rôle et la fonction des contrôles 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Encadrement Réunions 

Renforcer le travail d’équipe  

Renforcer les  temps d’échanges 

dans les réunions sur les situations 

d’usagers 

DUERP DPM/APM Chefs de service Réunions de service 
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PERMANENTES 

Travailler sur la notion de 

binôme/trinôme entre les 

mandataires et les assistantes et 

maintenir le travail engagé sur 

l'organisation du travail et la 

répartition des taches 

DUERP DPM/APM Chefs de service Réunions de service/points bureau 

Améliorer les liens avec le Conseil 

d'Administration 

Alerter le Conseil d'administration 

sur sa place auprès des 

professionnels 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 

Conseil 

d'Administration 

Echanges, message de soutien, 

participation à certains groupes de 

travail, représentation de l'APAM11 à 

l'extérieur 

Evaluer les mesures mises en œuvre 

pour la prévention des risques 

psychosociaux 

Aborder la question lors des 

réunions DP 
DUERP 

Ensemble du 

personnel/DP 
Direction Réunions DP 

Formaliser régulièrement un temps 

HSCT dans les réunions DP 
DUERP 

Ensemble du 

personnel/DP 
Direction Réunions DP 

Améliorer la sécurité incendie 
Former l’ensemble du personnel 

selon les modalités réglementaires 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Direction Plan de formation 

Actualiser le projet de service 
Evaluer annuellement la mise en 

œuvre du projet 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Revue de projet 

Renforcer l'ouverture du service à et 

sur son environnement 

Maintenir l’effort d’évaluation des 

actions menées avec les services 

partenaires 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction 

Elaborer les critères d'évaluation et de 

réalisation 

     2017       

2017 
Renforcer l'ouverture du service à et 

sur son environnement 

Renforcer l'information interne sur 

la démarche partenariale : autres 

services mandataires, GSMSO 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Réunion générale 

JANVIER 

Structurer une politique de 

prévention du risque de 

maltraitance 

Former les professionnels à 

l'identification et à la prévention du 

risque de maltraitance 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Formations 

Améliorer la surveillance, la 

sécurisation et la valorisation des 

biens immobiliers et mobiliers  

Elaborer une liste de toutes les 

actions à mener dans la fermeture 

d'un logement 

Evaluation 

Interne 
DPM/APM Janick Lelay Module évènement 
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Evaluer les mesures mises en œuvre 

pour la prévention des risques 

psychosociaux 

Reconduire une enquête auprès des 

personnels 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Direction Enquête 

FEVRIER Délégués du personnel 
Election des délégués du 

personnel 

Obligation 

légale 

Ensemble du 

personnel 
Direction Organisation des élections 

MARS          

AVRIL 
         

         

MAI 

Maintenir la dynamique autour des 

outils de la loi 2002-2 

Afficher une version de la charte 

plus conviviale 
   Groupe de travail 

Adapter la charte à la 

compréhension du plus grand 

nombre 

Evaluation 

Interne 
DPM/APM Céline LANNES Groupe de travail 

JUIN 
Actualiser le règlement de 

fonctionnement 

Evaluation 

Interne 
DPM/APM    

JUILLET Actualiser la notice d'information 
Evaluation 

Interne 
DPM/APM    

AOUT 
Adapter la notice d'information à la 

compréhension du plus grand 

nombre 

Evaluation 

Interne 
DPM/APM    

SEPTEMBRE  

Elaborer les outils pour le service 

MASP : notice, règlement de 

fonctionnement,… 

Evaluation 

Interne 
MASP 

Evaluation 

Interne 
DPM/APM 

Structurer une politique de 

prévention du risque de 

maltraitance 

Intégrer l'information (n°3977) au 

règlement de fonctionnement 

Evaluation 

Interne 
DPM/APM Céline LANNES Groupe de travail 

Elaborer la procédure de 

signalement d'un fait de 

maltraitance 

Evaluation 

Interne 
DPM/APM 

Responsable 

qualité 
Elaboration de la procédure 

Evaluation externe Finaliser l'évaluation externe Obligation légale 
Ensemble du 

personnel 
Direction Cabinet extérieur 

Structurer la démarche qualité 
Recueillir régulièrement l’avis des 

partenaires sur le service 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
Enquêtes de satisfaction 
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Renforcer l'ouverture du service à 

et sur son environnement 

Renforcer l'information interne sur 

la démarche partenariale : autres 

services mandataires, GSMSO 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Réunion générale 

Travailler sur le déploiement du 

logiciel Uni-T 

Consolider les acquis avant 

d'investir de nouvelles 

fonctionnalités 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Chefs de service 

Révision des procédures/Rappel du 

fonctionnement en réunion de service 

OCTOBRE 
Renforcer l’association des salariés 

à l’organisation du travail  

Solliciter des groupes de travail 

pluridisciplinaire sur les axes 

d’amélioration de l’évaluation 

interne 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
Groupes de travail 

NOVEMBRE 

Améliorer la communication 

Préparer par un échange verbal ou 

téléphonique avant l’envoi d’un 

mail important 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Encadrement Réunions 

DECEMBRE 

Communiquer régulièrement sur le 

rôle et la fonction des contrôles 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Encadrement Réunions 

Renforcer le travail d’équipe  

Renforcer les  temps d’échanges 

dans les réunions sur les situations 

d’usagers 

DUERP DPM/APM Chefs de service Réunions de service 

PERMANENTES 

Travailler sur la notion de 

binôme/trinôme entre les 

mandataires et les assistantes et 

maintenir le travail engagé sur 

l'organisation du travail et la 

répartition des taches 

DUERP DPM/APM Chefs de service Réunions de service/points bureau 

Améliorer les liens avec le Conseil 

d'Administration 

Alerter le Conseil d'administration 

sur sa place auprès des 

professionnels 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 

Conseil 

d'Administration 

Echanges, message de soutien, 

participation à certains groupes de 

travail, représentation de l'APAM11 à 

l'extérieur 

Evaluer les mesures mises en œuvre 

pour la prévention des risques 

psychosociaux 

Aborder la question lors des 

réunions DP 
DUERP 

Ensemble du 

personnel/DP 
Direction Réunions DP 

Formaliser régulièrement un temps 

HSCT dans les réunions DP 
DUERP 

Ensemble du 

personnel/DP 
Direction Réunions DP 

            

Améliorer la sécurité incendie 
Former l’ensemble du personnel 

selon les modalités réglementaires 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Direction Plan de formation 
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Actualiser le projet de service 
Evaluer annuellement la mise en 

œuvre du projet 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Revue de projet 

Renforcer l'ouverture du service à et 

sur son environnement 

Maintenir l’effort d’évaluation des 

actions menées avec les services 

partenaires 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction 

Elaborer les critères d'évaluation et 

de réalisation 

    2018        

2018 

Renforcer l'ouverture du service à et 

sur son environnement 

Renforcer l'information interne sur 

la démarche partenariale : autres 

services mandataires, GSMSO 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Réunion générale 

Evaluer le système informatique 
Lancer un audit sur le système 

d'information 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction   

FEVRIER             

MARS             

AVRIL             

MAI             

JUIN             

JUILLET Structurer la démarche qualité 
Recueillir régulièrement l’avis des 

partenaires sur le service 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
Enquêtes de satisfaction 

AOUT 
Renforcer l'ouverture du service à et 

sur son environnement 

Renforcer l'information interne sur 

la démarche partenariale : autres 

services mandataires, GSMSO 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Réunion générale 

SEPTEMBRE  
Travailler sur le déploiement du 

logiciel Uni-T 

Consolider les acquis avant 

d'investir de nouvelles 

fonctionnalités 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Chefs de service 

Révision des procédures/Rappel du 

fonctionnement en réunion de service 

OCTOBRE 
Renforcer l’association des salariés 

à l’organisation du travail  

Solliciter des groupes de travail 

pluridisciplinaire sur les axes 

d’amélioration de l’évaluation 

interne 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
Groupes de travail 

NOVEMBRE Améliorer la communication 

Préparer par un échange verbal ou 

téléphonique avant l’envoi d’un 

mail important 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Encadrement Réunions 
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DECEMBRE 

Communiquer régulièrement sur le 

rôle et la fonction des contrôles 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Encadrement Réunions 

Renforcer le travail d’équipe  

Renforcer les  temps d’échanges 

dans les réunions sur les situations 

d’usagers 

DUERP DPM/APM Chefs de service Réunions de service 

PERMANENTES 

Travailler sur la notion de 

binôme/trinôme entre les 

mandataires et les assistantes et 

maintenir le travail engagé sur 

l'organisation du travail et la 

répartition des taches 

DUERP DPM/APM Chefs de service Réunions de service/points bureau 

Améliorer les liens avec le Conseil 

d'Administration 

Alerter le Conseil d'administration 

sur sa place auprès des 

professionnels 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 

Conseil 

d'Administration 

Echanges, message de soutien, 

participation à certains groupes de 

travail, représentation de l'APAM11 à 

l'extérieur 

Evaluer les mesures mises en œuvre 

pour la prévention des risques 

psychosociaux 

Aborder la question lors des 

réunions DP 
DUERP 

Ensemble du 

personnel/DP 
Direction Réunions DP 

Formaliser régulièrement un temps 

HSCT dans les réunions DP 
DUERP 

Ensemble du 

personnel/DP 
Direction Réunions DP 

            

Améliorer la sécurité incendie 
Former l’ensemble du personnel 

selon les modalités réglementaires 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Direction Plan de formation 

Actualiser le projet de service 
Evaluer annuellement la mise en 

œuvre du projet 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Revue de projet 

Renforcer l'ouverture du service à et 

sur son environnement 

Maintenir l’effort d’évaluation des 

actions menées avec les services 

partenaires 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction 

Elaborer les critères d'évaluation et de 

réalisation 

Structurer la politique de gestion 

des ressources humaines 
Actualiser les fiches de poste 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction   

2019 

Renouvellement des agréments 
Renouveler l'agrément pour les 

enquêtes sociales 
Direction 

Ensemble du 

personnel 
Direction   

Structurer la démarche qualité 
Finaliser un manuel qualité 

opérationnel 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
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Renforcer l'ouverture du service à et 

sur son environnement 

Renforcer l'information interne sur 

la démarche partenariale : autres 

services mandataires, GSMSO 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction Réunion générale 

Améliorer le suivi administratif tout 

au long de la mesure 

Harmoniser le suivi administratif 

par les assistantes 

Evaluation 

Interne 
APM 

Valérie 

ROLLAND 
  

Développer la communication 

externe 

Créer un site internet et le faire 

vivre 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction   

FEVRIER             

MARS             

AVRIL 
Développer la communication 

externe 

Elaborer une plaquette 

d'information à destination des 

magistrats, partenaires… 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction   

MAI             

JUIN             

JUILLET Structurer la démarche qualité 
Recueillir régulièrement l’avis des 

partenaires sur le service 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction   

AOUT 
Renforcer l'ouverture du service à et 

sur son environnement 

Renforcer l'information interne sur 

la démarche partenariale : autres 

services mandataires, GSMSO 

Evaluation 

Interne 

Ensemble du 

personnel 
Direction   

SEPTEMBRE  
Travailler sur le déploiement du 

logiciel Uni-T 

Consolider les acquis avant 

d'investir de nouvelles 

fonctionnalités 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Chefs de service 

Révision des procédures/Rappel du 

fonctionnement en réunion de service 

OCTOBRE 
Renforcer l’association des salariés 

à l’organisation du travail  

Solliciter des groupes de travail 

pluridisciplinaire sur les axes 

d’amélioration de l’évaluation 

interne 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 

Responsable 

qualité 
Groupes de travail 

NOVEMBRE 

Améliorer la communication 

Préparer par un échange verbal ou 

téléphonique avant l’envoi d’un 

mail important 

DUERP 
Ensemble du 

personnel 
Encadrement Réunions 

DECEMBRE 

Communiquer régulièrement sur le 

rôle et la fonction des contrôles 
DUERP 

Ensemble du 

personnel 
Encadrement Réunions 

Renforcer le travail d’équipe  

Renforcer les  temps d’échanges 

dans les réunions sur les situations 

d’usagers 

DUERP DPM/APM Chefs de service Réunions de service 
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PERMANENTES 

Travailler sur la notion de 

binôme/trinôme entre les 

mandataires et les assistantes et 

maintenir le travail engagé sur 

l'organisation du travail et la 

répartition des taches 

DUERP DPM/APM Chefs de service Réunions de service/points bureau 

Améliorer les liens avec le Conseil 

d'Administration 

Alerter le Conseil d'administration 

sur sa place auprès des 

professionnels 

DUERP 

 

Ensemble du 

personnel 

 

Conseil 

d'Administration 

 

Echanges, message de soutien, 

participation à certains groupes de 

travail, représentation de l'APAM11 à 

l'extérieur 

Evaluer les mesures mises en œuvre 

pour la prévention des risques 

psychosociaux 

Aborder la question lors des 

réunions DP 
DUERP 

Ensemble du 

personnel/DP 
Direction Réunions DP 

Formaliser régulièrement un temps 

HSCT dans les réunions DP 
DUERP 

Ensemble du 

personnel/DP 
Direction Réunions DP 

 
 
 

 



GLOSSAIRE 
 
 
 
 
 

 
ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements Sociaux et Médico-
sociaux 
APR : actions prioritaires régionales 
 
CCAS : centre communal d’actions sociales 
CEM : coopération en marche 
CMP : Centre médico-psychologique 
 
DDCSPP : direction départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations 
DIPM : document individuel de protecteur des majeurs 
DUERP : document unique d’évaluation des risques professionnels 
 
FNAT : fédération nationale des associations tutélaires 
 
GEM : groupe d’entraide mutuel 
 
MASP : mesure d’accompagnement social personnalisé 
MDPH : maison départementale des personnes handicapées 
MJPM : mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
 
PAQ : plan d’actions qualité 
 
SAAD : service d’aide et d’accompagnement à domicile 
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale  
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
 
USSAP : Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


