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Pourquoi un projet de service ?
Le projet de service est un outil qui garantit les droits des usagers en ce sens qu’il
définit des objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les
modes d’organisation et de fonctionnement de la structure.
Ce projet s’inscrit dans le cadre législatif étendu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et celle du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des personnes
et des chances. Il répond aux dispositions de l’article L311-8 du Code de l’Action
Sociale et des Familles qui stipule que :
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un
projet de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination,
de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi
que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. »
Notre projet de service s’inscrit donc dans un cadre législatif clair. Il permet de :
- Recentrer les pratiques autour de la personne à travers la construction d’un projet
personnalisé en tenant compte des besoins et des attentes de l’usager et de ceux
de sa famille ;
- Innover au travers d’une recherche d’adaptation des missions du service dans ses
diversités et spécificités en mettant en complémentarité des structures et services
partenaires ;
- Favoriser la notion de distance professionnelle permettant de proposer un
accompagnement de qualité à toute personne et avec la même conscience
professionnelle quels que soient les sentiments du professionnel ;
- Améliorer la qualité de la prestation en mettant l’accent sur la prévention de
l’isolement social et le maintien des acquis.
Par ailleurs, il permet la construction au travers d’une démarche participative d’un
système de valeurs et de principes communs dynamisant les pratiques
professionnelles dans un collectif construit et reconnu par tous. Le projet de service
est
un document fondateur qui permet au service de définir, à partir des valeurs qu’il
défend, sa stratégie pour les années à venir au travers des objectifs fixés en
précisant les actions et les moyens à mettre en œuvre pour s’acquitter de sa
mission.
Il autorise à prendre le recul nécessaire pour porter un œil nouveau sur la situation
du service : son organisation, son évolution, tant du point de vue des professionnels
que de celui des usagers et de leurs familles ou représentants légaux, ou
partenaires. Il ouvre enfin la réflexion sur l’avenir, dégage des priorités, des axes de
travail qui feront le SAP à destination des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap, de demain.
À ce titre, il constitue donc une feuille de route pour les cinq années à venir. Mais
un projet de service est avant tout un document vivant et donc par nature évolutif,
qui prend en compte les propositions d’innovation, de développement, de créativité
qui émanent des usagers, des familles, des professionnels et des partenaires. Il
convient de le situer dans le contexte dans lequel évolue notre organisation. Le
projet doit aussi s’autoriser à intégrer des priorités, des orientations qui, au moment
de le conclure, n’avaient pas nécessairement pris corps. Notre organisation se
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trouve au cœur de changements : les orientations dessinées par les évolutions
règlementaires, législatives ainsi que les attentes de notre autorité de tarification,
modèlent notre organisation. Et ceci, sans jamais perdre le fil de ce pourquoi le
Service A la Personne existe : accompagner les enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap qui nous font confiance afin d’écrire avec eux et leurs familles
leur projet de vie.
Sa rédaction est le fruit d’un travail fait en coopération entre les salariés, les
dirigeants associatifs et des représentants des familles d’usagers.
Ce projet de service, établi pour 5 ans sera néanmoins réinterrogé chaque année.
Il est placé sous le signe de la qualité et de l’optimisation du fonctionnement du
service. Il associe les exigences de développement stratégique de notre structure
avec la nécessité d’offrir une prise en charge de qualité et de proximité.
Fondée sur une étude de population et une enquête de satisfaction à destination
des usagers et de leurs familles réalisée entre le 18 février et 21 mars 2016 la
rédaction du document aura permis d’analyser l’offre de service disponible au
regard des besoins et attentes de la population accompagnée par le service. Enfin,
en tant que projet de service, et selon les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles relatives à l’élaboration, la rédaction et l’animation du projet de
service, le projet de service est un document de référence pour les équipes et
l’ensemble des destinataires.
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Notre histoire
Cap’handi services est une association récente, née en 2014 de la volonté de deux
professionnelles de l’accompagnement des personnes handicapées, militantes,
persuadées du besoin d’accompagnement à domicile spécifique pour les enfants et
adolescents handicapés.
Force est de constater que le besoin était là puisqu’en 2017, le service
accompagne près de 60 personnes.
L’association a rapidement évolué en fonction du cadre réglementaire, en sollicitant
l’autorisation et l’habilitation à l’aide sociale auprès du Conseil Départemental de
Haute-Savoie, conformément à la loi du 29 décembre 2015.
Aujourd’hui, pour faire face à son développement et à son besoin d’organisation, le
service s’appuie sur les compétences d’une autre association du bassin Annécien :
l’AAPEI EPANOU, association de parents gérants plusieurs établissements et
services médico-sociaux dédiés aux personnes handicapées.

Nos valeurs
Notre engagement est transmis à chaque client par l’intermédiaire du livret
d’accueil, à chaque membre du personnel lors de son embauche.

Le respect
• Du cadre privé du domicile
Les missions du service amènent à intervenir au domicile des personnes
accompagnées et de leurs familles.
Le domicile est un lieu privé qui abrite l’existence familiale et intime des personnes
aidées. Les interventions à domicile font coexister l’espace privé des familles et
l’espace de travail, ce qui implique un comportement éthique et déontologique de la
part de l’intervenant permettant de conserver une juste distance entre chacun :
intervenant, famille, usager. La déontologie du secteur affirme que le client est une
personne, quels que soient sa situation, son état de santé physique ou psychique,
son niveau d’intégration sociale.

• Des choix de vie de chacun
Dans le cadre des accompagnements réalisés, le service respecte les choix de vie
de chaque personne accompagnée et de sa famille, tant que ces choix restent dans
la légalité et qu’ils n’engendrent pas d’interventions ne rentrant pas dans les
missions du service.
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De la personne, de ses droits fondamentaux, de ses biens, de son espace de vie,
de son intimité, de sa culture, de son choix de vie.
C’est pour cela qu’aujourd’hui nous développons une démarche de structuration de
nos activités qui met la personne, la famille au centre de nos préoccupations.
Nous considérons que chaque personne, même en situation de fragilité est
autonome et capable d’exprimer ce qu’elle souhaite en matière d’aide et de service.

L’écoute
Des besoins des enfants et des adolescents et de leurs familles afin de les
accompagner et de construire avec elles un projet personnalisé pour leur enfant.
Les professionnels doivent savoir écouter les bénéficiaires. Une bonne
communication repose sur un échange d’informations et une compréhension
mutuelle.

Le professionnalisme
L’action de notre service ne s’arrête pas à l’envoi d’intervenants à domicile.
Les responsables d’équipes supervisées par la responsable de service assurent le
suivi des interventions, le règlement des problèmes éventuels, la mise en place de
réponses complémentaires ainsi que l’information et l’orientation vers d’autres
services ;

La responsable de service aidée des responsables d’équipes veilleront aussi à la
coordination des interventions quand la réponse appelle l’action de plusieurs
partenaires ;
Notre démarche garantit le bon déroulement des interventions en interrogeant
régulièrement l’adéquation entre les besoins et attentes du client et la qualité de la
réponse apporté par notre service.
Par une attitude générale de respect mutuel :
• Par une relation triangulaire entre le bénéficiaire du service, l’intervenant et
les responsables du service afin de protéger chacun face à d’éventuelles
pratiques abusives ou non satisfaisantes,
•

Par un encadrement des intervenants les aidant à distinguer une relation
professionnelle d’une relation interpersonnelle, à maintenir une juste
distance professionnelle et à éviter autant une relation excessivement
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centrée sur l’affectivité qu’une relation trop indifférente, excessivement
centrée sur la technicité.
La qualité et la continuité du service

• Un personnel qualifié :
Le service recrute les personnels d’intervention et s’engage à proposer ceux dont la
qualification répond au mieux aux attentes du client ;
La responsable de service assure l’encadrement de ce personnel,
Le service assure également la formation pour répondre au mieux aux attentes.

Notre repère juridique
Les textes relatifs à la catégorie de service
LOI n°2002.02 du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de l’action sociale fait
entrer les services d’aide à domicile dans le champ des services sociaux et
médicosociaux et les positionne donc comme des acteurs à part entière au même
titre que les établissements d’accueil.
LOI n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait référence.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits
fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa
citoyenneté, et la compensation des conséquences de son handicap quels que
soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement (article 47 et 48) apporte une réforme juridique des services d’aide et
d’accompagnement à domicile et crée un régime unique d’autorisation qui intervient
en mode prestataire.
Le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 fixe sous la forme d’un cahier des charges
les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement.
Le décret 2016-750 du 6 juin 2016 définit la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation ou à déclaration.

Le schéma départemental
Etabli en 2014 pour 5 ans en cohérence avec les schémas régionaux de mise en
œuvre en matière de prévention, d'organisation de soins et d'organisation médico-
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sociale, le schéma départemental en faveur des personnes en situation de
handicap a pour objectif d'assurer l'organisation territoriale de l'offre de services de
proximité et leur accessibilité. Document de planification, le schéma en faveur des
personnes en situation de handicap donne les orientations concrètes de la politique
du Département en matière d'aide aux personnes en situation de handicap.
Les orientations prioritaires de ce schéma sont les suivantes :
Orientation 1 : Promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans la vie
ordinaire ;
Orientation 2 : Réaménager et compléter l’offre d’accompagnement et d ‘accueil
pour mieux prendre en compte l’évolution des besoins des personnes handicapées
et de leurs aidants ;
Orientation 3 : Favoriser la fluidité des parcours de vie des usagers et de leurs
aidants ;
Le projet de service s’inscrit dans les orientations de ce schéma.
Les arrêtés d’autorisation/agréments/habilitations
Notre service dispose d’un arrêté d’autorisation de fonctionnement délivré par le
Conseil départemental en date du 18 mai 2016 sous le n°16-02459 ainsi que
l’agrément SAP n° SAP802917609. De ce fait, notre service est habilité à l’aide
sociale et le tarif de fonctionnement est également déterminé par cette instance.

Notre public
Le service est à destination des personnes handicapées, enfants ou adultes du
territoire d’intervention.
Mieux connaître le public réellement accueilli
Le repère méthodologique : les chiffres s’entendent au 31.12.2017
Les services proposés par Cap Handi Service sont conçus pour un public d’enfants
(à partir de 3 mois), adolescents et adultes porteurs de handicap mental, sensoriel,
moteur, troubles du comportement, IMC, troubles autistiques, polyhandicap, etc.)
mais qui sont ils ?

Age des usagers
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Répartition du public par tranche d'âge

20%

23%

2-6 ans
7-10 ans
11-14 ans

17%

16%

15-19 ans
20 et plus

24%

80 des usagers de notre service ont moins de 21 ans.

Types de handicap

50 % d’entre eux présentent un handicap mental
25 % présentent un autisme et TED
25 % présentent un pluri handicap
Cap’handi services montre sa capacité à intervenir auprès de certains publics
spécifiques en s’adressant à des personnes dont le handicap nécessite un
accompagnement par des professionnels formés.

Modes de prise en charge extérieure
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Chez les 11-14 ans (la tranche d'âge la plus représentée), 30% sont à l'école, 25%
sont en institut et 25% également sont en structure expérimentale (OVA, SEDAC,
MEEO,...). 17% n'ont aucune prise en charge, cela représente 4 enfants.
Chez les + 20 ans, 43% sont en institut, 29% ne sont ni à l’école, ni en institut (cela
correspond à 5 jeunes), 15% sont à l'école et 15% travaillent.

Nos prestations
Un panel de services diversifiés
Nos prestations correspondent à celles autorisées par le conseil départemental de
Haute-Savoie (arrêté n°16-02459) ainsi que par l’agrément SAP n° SAP802917609.
Les services sont mobilisés, dans le cadre d’un projet personnalisé établi après une
évaluation des besoins et des attentes de l’usager et de sa famille (travail centré
sur le développement de l'autonomie, la valorisation des compétences, les
moments de soin et de nursing, de loisirs et d'éveil). Lorsque l’intervention
s’effectue dans le cadre de la PCH, le projet d’accompagnement s’inscrit dans le
cadre du plan de compensation établi par la CDAPH.
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Gestes
techniques
(verticalisation…)

Accompagnement
dans les activités
de vie sociale

Garde d’enfant
et surveillance
spécialisée

(accès aux loisirs,
culture, …)

60 bénéficiaires
30 intervenants
≈ 22000 heures
d’aide à
domicile/an
Aide à l’entretien
personnel (au levé,

Transport
accompagné si
lié aux autres
prestations

à la toilette,
au repas,
au coucher,…)

Activités support
au projet éducatif
(socialisation,
expression, éveil et
loisirs…)

Des missions complémentaires
Dans le cadre de « la réponse accompagnée pour tous », Cap’handi services peut
intervenir pour mettre en œuvre tout ou partie des plans d’accompagnements
globaux réalisés par la MDPH.
Le service réalise également des missions de coordination et de circulation de
l’information, entre tous les acteurs de l’accompagnement des personnes
handicapées, et ce uniquement à la demande de l’usager ou sa famille.
A travers l’ensemble de ces missions, Cap’handi services est aussi un soutien aux
familles permettant, notamment, l’existence de temps de répit.
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La place de temps collectifs
Le service n’a pas vocation à organiser des temps collectifs. Cependant, plusieurs
bénéficiaires peuvent avoir besoin d’accompagnements similaires en même temps,
notamment dans le cadre d’aide à l’accès aux loisirs. Dans ce cas, chaque
bénéficiaire est bien accompagné individuellement par un intervenant.
Notre territoire
Notre approche est territorialisée, correspondant à l’organisation en territoires d’action
médicosociale du conseil départemental. Ainsi, il a retenu que nous intervenions dans un
rayon de 50 kms autour d’Annecy soit le Bassin annécien.
La maitrise des déplacements est un enjeu important pour notre association. En effet,
limiter les trajets nous permet de maîtriser les coûts d’intervention, d’améliorer la qualité
des emplois et de ne pas aggraver notre empreinte carbone transport.
Nous veillons donc à recruter nos intervenants sur le territoire même de l’association et à
les affecter à des familles au plus près de leur domicile.
De nombreuses sollicitations existent au delà de ce territoire, Cap’handi service pourra,
selon les souhaits des autorités départementales, élargir sa zone d’intervention
ultérieurement pour permettre à l’ensemble des familles du département de bénéficier de
ces services.
Notre fonctionnement
Le service
L’accueil physique et téléphonique est assuré par notre siège à Cran Gevrier, du lundi au
vendredi de 9h à 17 h.
Un système d’astreinte téléphonique permet un lien avec le service en-dehors de
ces horaires pour répondre aux urgences.
Les prestations à domicile sont assurées 7j sur 7 de 6h à 22h ainsi que la nuit ou le weekend sur demande lorsque cela est nécessaire dans le cadre du plan d’accompagnement.
La réalisation du service
Nos services sont dispensés en mode prestataire : Cap Handi Service est
l’employeur de l’Intervenant. Nous nous chargeons du recrutement et garantissons
un niveau de compétences et une continuité de service en veillant au
remplacement de ses salariés, et ce en adéquation avec les besoins et le type
d’intervention.
L’usager est pris en charge dans le cadre de son projet d’accompagnement personnalisé. La
prise en charge est soumise à l’acceptation préalable par l’usager d’un devis estimatif gratuit.
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Analyse des
besoins à
domicile

evaluation
périodiques
des situations

Commission
d'admission

conduite et suivi
des interventions
dont coordination
avec d'autres
acteurs

Analyse
des besoins à
domicile
Commission
d’admission
Contractualisation

Mise en place des
interventions
Conduite et suivi des
interventions
Evaluation
périodiques
des situations

Contractualisati
on et mise en
place des
interventions

Analyse réalisée par un responsable d’équipe lors de deux
rendez vous dont au moins un à domicile
Le responsable du service décide de proposer un devis, après
échange avec les responsables d’équipes
Un an renouvelable (à compléter)
Un contrat de prestations prévoyant un plan d’accompagnement
est proposé pour l’année allant de septembre à l’été suivant.
Une réévaluation a lieu à chaque fois que cela est nécessaire
durant l’année et donne lieu à un avenant au contrat de
prestations. Le contrat peut être renouvelé dans l’état ou faire
l’objet de changements toujours en accord avec la famille et
dans le cadre du plan de compensation du handicap.
L’affectation de l’intervenant pour la famille repose sur les
critères suivants : compétences, proximité, disponibilité.
L’intervenant est
alors présenté à la famille par un responsable d’équipe.
Un cahier de transmissions est mis en place et permet à
l’intervenant(e) et à la famille de communiquer
par écrit (compte-rendu, tâches particulières à effectuer…).
Au moins une fois par an, chaque accompagnement est
réévalué pour définir la poursuite de l’accompagnement, les
aménagements à apporter à la prestation, les collaborations
externes à mobiliser éventuellement, une réorientation.
L’usager et sa famille sont associées à cette évaluation lors de
réunions formelles. Un compte rendu écrit est versé au plan
d’accompagnement.
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Notre organisation
Le fonctionnement de l’Association s’appuie sur des processus clairement
identifiés permettant de mener à bien les missions dans un souci
d´amélioration continue de qualité du service rendu et des conditions de
travail et de sécurité du personnel.
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services

Budgets
Suivi Trésorerie
Relations banque

Administratif
et financier

Accueil et
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besoins/
demandes
de l’usager
Pour prise en
charge ou
réorientation

Commission
d’admission

Com
externe

Maintenance et
sauvegarde
informatique et
téléphonie

Moyens
généraux

•

•

Activités
Sur site ou
en
extérieur

Interventions
à domicile

Contrôles
internes
Traitement des
réclamations

Qualité

Evaluation
Conformité, Satisfaction, Qualité Efficience, Sécurité

Au
domicile

Rencontre
de la
famille et
de
l’enfant

Affectation
de l’aide à
domicile
&
Planificati
on de l’aide
et/ou du
service

Encadrement de proximité

Gouvernance associative

aux
usagers,
organismes

Veille
(pédagogique
réglementaire
,…)

Facturation
des prestations
réalisées

Relations
partenariales
(prescripteurs,
autres
associations,
acteurs du
medicosocial….)

CARTOGRAPHIE DES ACTIVITES
DE CAP HANDI SERVICE – version 0 – juillet 2017

Partenariats
renouvelés

Satisfaction
des
Usagers

Nos équipes et leurs compétences
Organigramme

DG AAPEI EPANOU
Mandataire du service

1 Responsable du service

1 Assistante administrative

1 Responsable d’équipe

1 Responsable d’équipe

Intervenants à domicile

Intervenants à domicile

Profils spécifiques des intervenants
Les intervenants à domiciles présentent des compétences spécifiques,
adaptées à l’accompagnement de personnes handicapées.
Il s’agit en majorité de personnes diplômées du champ socio-éducatif (AideMédico-Psychologique, Moniteur-Educateur, Educateur Spécialisé) ou de
l’intervention à domicile (Auxiliaire de vie).
Notre service est reconnu par ses partenaires pour son expertise dans les
situations les plus complexes.
Chacune de ces catégories professionnelles présentent des compétences
spécifiques qui sont utilisées en fonction des besoins d’accompagnement. Ces
différentes compétences pourront être mobilisées sur un même
accompagnement, en gardant à l’esprit le besoin de stabilité qui fonde la
relation d’aide avec les bénéficiaires et les familles.
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Dynamique du travail d’équipe & espaces de régulation
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
permettent aux professionnels de faire évoluer leurs pratiques, d’améliorer la
qualité des prestations rendues aux usagers et de mettre en œuvre la
démarche d’évaluation. Elles sont notamment la base légale de l’évaluation de
la qualité des prestations et des activités.
Trois éléments caractérisent le travail médico-social et rendent compte de
l’exigence d’une réflexion éthique qui fonde l’action des professionnels au
quotidien :
• la vulnérabilité des personnes accompagnées donne à chaque décision un
poids et une portée particulière et appelle en conséquence une responsabilité
professionnelle individuelle et collective ;
• la mission des professionnels est l’une des composantes de celle, plus vaste,
confiée par la collectivité au service ; L’articulation entre les dimensions
individuelle et collective du travail d’accompagnement, est porteuse de tensions
entre impératifs contradictoires et exige, de ce fait, une attention particulière ;
• les transformations de la société, accélérées par les évolutions
technologiques, influent sur la façon dont la réflexion politique appréhende les
problèmes de ces populations fragiles et vulnérables et les modes d’intervention
qui en découlent. Les professionnels sont amenés à prendre en compte le
caractère évolutif du travail médico-social dans l’accompagnement au quotidien.
Notre exigence : réaffirmer la position d’acteur de la personne
accompagnée
Avant d’être bénéficiaire d’une action d’aide et d’accompagnement, chaque
personne est un sujet doté de capacités et d’une autonomie propres et porteur
d’un projet de vie et d’attentes spécifiques.
Le déroulement de l’accompagnement, de l’admission à la sortie, est à expliciter dans
le cadre de ce projet de service.
Les temps de préparation des interventions
Le projet de vie de la personne : au cœur de l’évaluation des besoins et de la mise en
Œuvre des prestations
La personne accompagnée doit participer activement à son élaboration.
Le projet individuel d’accompagnement comportera l’évaluation de sa demande, les
objectifs individuels pour lesquels seront fixé la fréquence d’intervention et la durée
d’accompagnement. L’accompagnement individuel est rythmé par la réalisation de
bilans intermédiaires, réguliers et écrits, repères de progression.
délivrées et les engagements réciproques est établi. Les contrats de prestations
comporteront les conditions de modification et de fin d’accompagnement.
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Un intervenant référent sera mis en place afin de coordonner les interventions autour
du projet d’accompagnement de la personne. Il assurera l’accompagnement
principalement par des visites à domicile et des réunions de coordination.
Les binômes
Ils sont formés par la responsable d’équipe référent de l’accompagnement. Ils ont
pour but de présenter deux personnes à la personne accompagnée et à sa famille afin
que les absences et les modifications intervenant sur le planning soient gérées autant
faire ce peut par le binôme réduisant ainsi le nombre d’intervenants auprès de
l’usager. Cette fonction relai est intéressante également dans la confrontation et le
partage des vécus professionnels de chaque intervenant et dans la transmission des
informations.
La coordination et l’appui des référents
Le travail de chaque intervenant est supervisé par une coordinatrice référent qui va
l’accompagner dans la mise en place des projets, l’évaluation et la réflexion de leur
accompagnement et organiser le travail en réseau avec les différents partenaires.

L’analyse de la pratique :
La confrontation des différentes logiques de l’action sociale et médico-sociale
(thérapeutique, éducative et sociale, judiciaire, administrative, gestionnaire…)
peut se traduire par des tensions qui affectent l’action des professionnels au
quotidien. Dans le contexte de l’expérience de l’impasse de l’action,
l’incertitude, la culpabilité, l’angoisse, l’indignation ou la souffrance appellent à
un travail éthique individuel et collectif. La demande de repères de la part des
professionnels est alors intimement liée à la nécessité de rétablir un bon
agencement des responsabilités engagées dans le travail d’accompagnement.
Une psychologue anime tous les mois des groupes d’analyse de la pratique afin de
permettre à l’équipe de se retrouver et de réfléchir ensemble sur ses pratiques. Il
s’agit d’un espace d’accompagnement et de soutien des professionnels qui
favorise l’expression de chacun à partir de situations complexes rencontrées.
Les participants sont invités à revenir à leurs savoirs professionnels avec comme
finalité une amélioration du service rendu à l’usager au regard du projet de service.
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La réunion d’équipe :
Elle a pour objet de restaurer, d’améliorer les capacités de coopération entre les
membres d’une équipe. Elle a lieu à chaque fois que nécessaire.
L’interrogation collective est une base et un gage de qualité.

La formation professionnelle
Cap Handi Service porte une attention toute particulière à la formation de son personnel,
que cela soit à travers la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) des salariés
n’ayant pas de qualification initiale ou de multiples actions de formation.
Le recensement des besoins s’effectue notamment par l’expression des salariés, ainsi
qu’à travers les entretiens professionnels. Nous appuyons la définition de notre plan de
formation annuel sur les recommandations de l’ANESM notamment dans le projet
d’organiser des formations conjointes parents / professionnels.
Les relations avec les partenaires
Notre service est jeune mais a su créer des relations régulières et privilégiées avec ses
partenaires sur le territoire, dans un état esprit et des objectifs partagés : concourir à
une prise en charge de qualité de l’usager
Nous travaillons en réseau avec les partenaires de soin et de rééducation afin
• d'harmoniser les pratiques de prise en charge ainsi que les outils facilitateurs
(outils de communication, d'installation, etc.)
• travailler ensemble sur la formation des professionnels de Cap’Handi Services
afin de leur permettre de développer leurs compétences théoriques et
techniques.

Le partenariat principal est aujourd’hui avec l’AAPEI EPANOU qui assure la gestion du
service via un mandat de gestion. La nature de cette relation a vocation a évoluer pour
permettre un fonctionnement pérenne du service.

Nos priorités face aux enjeux
Enjeux externes
ü Consolider notre assise territoriale et développer notre travail en réseau
Les partenariats liés à nos missions

Notre service poursuit le développement de coopérations avec :
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- Des structures médicosociales
- Des professionnels libéraux
Dans un futur très proche, notre service souhaite formaliser ces partenariats qui
font l’objet de coopérations régulières et évaluer conjointement ceux-ci.
ü Construire notre positionnement auprès de la MDPH comme
interlocuteur privilégié des situations complexes, dans le cadre de la
« réponse accompagnée pour tous »
ü Développer des alliances avec des opérateurs du territoire de nature à
nous aider à consolider notre action.
L’ouverture sur les ressources locales au moyen de coopérations
spécifiques seront mises en œuvre pour concrétiser les liens pour assurer la
cohérence de l’accompagnement des personnes.
ü Faire connaitre les spécificités de notre offre par rapport à celle
proposée par les différents réseaux de service à la personne cherchant à se
diversifier fortement sur le champ du handicap.
Enjeux internes
•

Circonscrire notre offre de services pour concentrer nos moyens sur
les principales attentes et besoins de nos usagers actuels

•

Structurer la gestion de chaque étape de la prestation pour l’optimiser

•

Développer un politique RH qui permette de renforcer la qualité des
emplois afin de fidéliser les salariés et de capitaliser sur notre expertise.

•

Ancrer notre gouvernance pour pouvoir assurer la pérennité du
service, son développement et l’innovation nécessaire à son bon
fonctionnement

Les fiches Action
Circonscrire notre offre de service
Structurer la gestion de chaque étape de la prestation
Développer une politique RH
Ancrer notre gouvernance
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FICHE ACTION
N°2

STRUCTURER LA GESTION DE CHAQUE ETAPE DE LA
PRESTATION
Ø Actions :

ü Comprendre l’organisation du travail : Qui fait quoi,
comment, avec quelles ressources et pourquoi
ü Poser un diagnostic sur la structuration du travail
ü Identifier les pistes d'amélioration en équipe en se
basant sur un travail collaboratif
ü Proposer les changements de structuration
ü Ecrire les fiches de poste et fiches de tâches des
responsables d’équipe et de la responsable de service
ü Développer et implanter les solutions
ü Engager

une

modernisation

de

l’équipement

informatique
ü Amorcer une réflexion du traitement informatique des
informations
ü Créer un outil de partage de l’information grâce à
l’intranet
ü accessible par tous selon son droit d’accès

Ø Objectifs quantitatifs et qualitatifs
ü Moderniser le service pour garantir qualité des
prestations, efficience et efficacité
ü Optimiser la prestation
Echéance second semestre 2018
Personne responsable : la responsable de service
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FICHE ACTION
N°3

DEVELOPPER UNE POLITIQUE RH
Ø Objectifs quantitatifs et qualitatifs
Adapter les métiers et parcours professionnels à nos
missions
Ø Actions :
ü Construire des outils permettant de structurer une
démarche de GPEC sur les métiers du service à la
personne
ü Qualifier,

mesurer

et

hiérarchiser

(enjeux,

importance, faisabilité) les évolutions des effectifs et
des compétences
ü Formuler

des

préconisations

en

matière

de

recrutement, de rémunération et de formation à partir
des bonnes pratiques du réseau des services à la
personne
Ø Objectifs quantitatifs et qualitatifs
Rechercher et développer la performance sociale
Ø Actions :
ü Clarifier les rôles pour permettre à chacun de se situer
ü Anticiper pour gérer de manière prévisionnelle les
emplois et les compétences et prévenir les situations
d’inadaptation à l’emploi
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ü Communiquer sur les perspectives et attentes du service
en matière de compétences, de qualification, de
mobilité.
ü Elaborer un Plan de formation, sa mise en œuvre et son
suivi sur 2018
ü Ecrire les protocoles de gestion de l’absence, de
recrutement
ü Enregistrer et suivre les réclamations du personnel
ü Construire une politique d’accueil et d’intégration du
nouveau personnel
ü Réaliser les entretiens annuels d’évaluation

Ø Objectifs quantitatifs et qualitatifs
Fidéliser les salariés
ü Mettre en place une politique de motivation et de
soutien des pratiques professionnelles
ü Installer un rapport de confiance entre nos salariés,
l’équipe de responsables de secteur, la Direction et
les membres du Conseil d’Administration
ü Améliorer l’environnement de travail en prévenant les
risques professionnels
ü Apporter une sécurité professionnelle en recrutant en
majorité en CDI
ü Actualiser les compétences par des formations
ü Développer la reconnaissance non salariale, facteur
de motivation et de fidélisation
ü Mettre en œuvre des formes de reconnaissance
diversifiées : environnement de travail (conditions de
travail, conciliation vie privée / vie professionnelle...),
organisation et fonctionnement du service
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(autonomie et marges de manœuvre, circulation de
l’information,
ü Développer
positif

et

un

sentiment

associant

d’appartenance

l’ensemble

des

collaborateurs et la ligne managériale aux
réussites
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FICHE ACTION
N°4

ANCRER NOTRE GOUVERNANCE
Ø Objectifs quantitatifs et qualitatifs
Concilier équilibre financier et performance financière et
sociale
Ø Actions :
ü Assurer une rentabilité pérenne via une tarification
responsable et transparente des services qui répondent
au besoin du client.
ü Création d’un conseil consultatif composé de membres
du Conseil d’Administration, de représentants des
familles et des représentants du personnel.

Ø Objectifs quantitatifs et qualitatifs
Anticiper l’organisation à l’issue du mandat de gestion
Ø Actions :
ü Etudier le modèle social
ü Evaluer les possibilités de viabilité du service et de
réponse aux besoins selon les différents scénarios
possibles
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