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Plan d’action du Projet Associatif 2019-2023 

 

L’assemblée générale annuelle a pour mission, après adoption du projet associatif, de contrôler le suivi de sa mise en œuvre opérationnelle. 

Lors de l’assemblée générale 2020, un plan pluriannuel de déploiement des plus de 70 actions de notre projet associatif vous a été présenté.  

Le comité opérationnel (COMOP) du projet associatif a défini des indicateurs de suivi permettant d’évaluer la mise en œuvre des actions.  

Dans le tableau sont présentés les indicateurs pour une sélection d’actions lancées en 2020. 

Lors de l’assemblée générale de 2022 un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du projet associatif vous sera présenté.  

 

AXE 1 : PROMOUVOIR LE DROIT A L’OPTION DANS LE PARCOURS DE VIE, AU SEIN D’UNE SOCIETE QUI S’ADAPTE 

  
Objectif 1 : Développer des plateformes de services multimodales, proposant les options actuelles d’accompagnement 
et des options supplémentaires, en inclusion, à chaque âge de la vie 

 
Action 1.2 : Œuvrer à l’inclusion inversée en 
matière de scolarisation (unités 
d’enseignement pour des enfants ne 
pouvant être accueillis à l’école de secteur)  

 
Nombre d'Unités d’Enseignement (UE)     
Nombre d'enfants scolarisés dans les  UE /Nombre d'enfants accompagnés    
Création d'UE  
   

  Objectif 2 : Accompagner les personnes et leurs familles à l’évolution du parcours de vie 

 
Action 2.1 : Former/informer les personnes 
accompagnées sur leurs droits et libertés, et 
leurs devoirs liés à leurs choix de vie  

 
Taux de personnes accompagnées formées et informées aux droits et libertés et à leurs devoirs 
Taux de personnes accompagnées ayant désigné une personne de confiance et/ou émis des directives 
anticipées 

  
Objectif 3 : Agir pour accélérer l’adaptation de l’environnement et garantir un meilleur accueil des personnes en 
inclusion 
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AXE 2 : DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

  
Objectif 1 : Assurer la participation des personnes accompagnées aux décisions, aux projets, aux actions/innovations 
les concernant ou concernant l’association 

 
Action 1.2 : Former les personnels et les 
personnes accompagnées à mieux 
communiquer en langue des signes ou tout 
autre moyen de communication 
  

 
Taux de formation à la LSF  

- des personnes accompagnées  
- des professionnels  

  
Objectif 2 : Permettre le recueil et la remontée permanente au siège de l’association, de la parole, de l’expérience et des 
souhaits de toutes les personnes accompagnées par Cap’ devant !  

  Objectif 3 : Développer la pair-aidance, et plus généralement la communication entre personnes accompagnées 

 
Action 3.1 : Proposer systématiquement une 
journée d’intégration et nommer un parrain 
pour chaque nouvel arrivant parmi les 
personnes accompagnées  

 
Taux de parrainage  

 

AXE 3 : DÉVELOPPER UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE, RASSEMBLÉE AUTOUR DE LA QUALITÉ ET DU BIEN-VIVRE DES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

  Objectif 1 : Définir la notion du « bien vivre » pour les personnes accompagnées au sein de Cap’ devant !  

 
Action 1.3 : Participer à des actions de 
recherche, en partenariat avec des 
universités, pour l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes handicapées   

 
Participation à des actions de recherche 

  
Objectif 2 : Faire de la qualité un bien commun au sein des établissements, services et siège administratif afin 
d’améliorer les accompagnements 

 
Action 2.1 : Évaluer les pratiques 
d’accompagnement actuelles au sein de nos 
établissements et services  

 
Mise en place des recommandations de la Haute Autorité de santé pour le polyhandicap, la paralysie 
cérébrale 

  
Objectif 3 : Améliorer la gestion 
des informations 

  

AXE 4 : PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICES SPÉCIFIQUES AUX FAMILLES 
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  Objectif 1 : Renforcer l’accompagnement des familles tout au long du parcours de leur enfant/proche   

 
Action 1.4 : Développer des cafés parents 
sur des temps d’échanges d’expériences et 
de pratiques  

 
Nombre de cafés parents                                                                                                                                                                       
nombre de familles présentes par séance / nombre de familles concernées                                                                                                                          
Nombre de thématiques des cafés parents 

  Objectif 2 : Valoriser le savoir expérientiel des familles et inciter leur engagement 

 
Action 2.1 : Instituer à l’arrivée d’une 
personne dans un établissement, un temps 
systématique de transmission des besoins 
particuliers et des souhaits de la personne et 
de la famille 
  

 
Formalisation  de ce temps dans le parcours d'intégration 
Pourcentage de personnes arrivées dans l’année à qui ce temps a été proposé  

  Objectif 3 : Développer des modalités d’aides et de répit aux familles 

 

AXE 5 : ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES PUBLICS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

  
Objectif 1 : Adapter en continu les structures d’accueil et capacités d’accompagnement à l’évolution des profils des 
personnes accompagnées 

 
Action 1.1 : Mettre en place un état des lieux 
régulier du public accompagné et de ses 
besoins pour analyser l’évolution et adapter 
les modes d’accompagnement  

 
Cartographie des publics IMC IMOC POLYHANDICAP et autres                                                             
Cartographie des besoins en soins et accompagnant  par âge  

  Objectif 2 : Développer la mise en réseau avec le territoire pour une approche optimisée des parcours de vie 

 
Action 2.2 : Tisser des partenariats avec le 
secteur sanitaire, notamment services 
d’urgence et d’hospitalisation et le secteur 
psychiatrique, échange de pratiques avec le 
personnel hospitalier, parcours/processus 
partagés en cas d’hospitalisation ou 
intervention d’une équipe mobile 
psychiatrique au sein des établissements 

 
Nombre de conventions formalisées                                                                                                                                                                              
Nombre de personnes suivies dans le cadre de partenariats sanitaires 

  



Plan d’action approuvé par l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021 

AXE 6 : AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET VALORISER LES TALENTS DES PROFESSIONNELS 

  Objectif 1 : Améliorer la gestion des ressources humaines et la qualité de vie au travail des professionnels 

 
Action 1.1 : Mettre en place une Gestion 
prévisionnelle des métiers et des 
compétences (GPMC) dans les 
établissements, pour mieux adapter les 
prestations aux besoins des personnes 
accompagnées  

 
Réalisation de la démarche GPEC (gestion prévisionnelle emplois compétences)                                                                                                                                                                              
Réalisation et actualisation des fiches de poste par établissement 
  

  Objectif 2 : Valoriser et soutenir les talents et initiatives des professionnels de Cap’ devant ! 

 
Action 2.3 : Promouvoir les professions de 
nos établissements au sein des écoles et 
organismes de formation  

 
Nombre de présentations réalisées auprès des écoles et organismes de formation 

 

AXE 7 : ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’ASSOCIATION DANS LE RESPECT DE SES VALEURS 

  Objectif 1 : Assurer un pilotage interne efficace de l’association et des établissements 

 
Action 1.1 : Organiser, intégrer et outiller les 
fonctions supports au sein du siège et des 
directions des établissements  

 
Nombre de tableaux de bord de suivi de gestion  
Développement de nouvelles solutions métier informatique 

  
Objectif 2 : Construire un Contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les financeurs en prenant en 
compte les orientations du Projet Associatif et des politiques publiques 

 
Action 2.1 : Négocier des moyens adaptés à 
l’évolution de l’offre médico-sociale sur les 
territoires en lien avec les attentes et 
souhaits des personnes accompagnées  

 
Montant des crédits supplémentaires obtenus :                                                                         

- pérennes 
- non pérennes  

  
Objectif 3 : Développer les financements hybrides 
  

  
Objectif 4 : Mettre en place les outils d’évaluation de l’Association sur ses pratiques dans le cadre de sa politique 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

 


