
Charleville-Mézières, le 16 janvier 2015

« COMMUNIQUÉ DE PRESSE »

« De la qualité de l'accompagnement de personnes à besoins particuliers
 à l'obtention de la Certification AFNOR ISO 9001 »

Résultat d'une réflexion approfondie menée par les équipes pluridisciplinaires et l'encadrement.

L'idée innovante d'entrer dans une logique de certification ISO 9001 sur la prestation d'accompagnement  
médico-sociale  trouve  son  origine  en  1999  aux  S.A.A.M.E  Établissement  de  Moraypré  situé  dans  les 
Ardennes.

À cette période, l'équipe pluridisciplinaire participe à une large réflexion animée par le cabinet Effect If P sur la  
qualité de l'accompagnement des usagers.

Au cours des années 2000, les établissements de Moraypré et des Sylvains entrent dans une dynamique de  
fusion administrative et naturellement les professionnels de l'établissement «  les Sylvains » s'engagent dans 
la dynamique d'obtention de la certification aux cotés des professionnels de Moraypré.

Progressivement, les équipes estiment que le travail et les réflexions menés méritent d'être valorisés dans le  
cadre d'une démarche dite de « certification ISO 9001 » à l'image de ce qui se fait dans certains secteurs 
d'activités, notamment, le secteur industriel.

Dès lors, le processus global de réflexion et d'élaboration est engagé. Il va permettre d'aboutir à l'obtention de  
la certification AFNOR fin 2014. La certification n'est ni l'évaluation interne, ni l'évaluation externe, c'est tout  
autre  chose.  C'est  une  mise  en  perspective  de  l'action  d'accompagnement  conjointe  de  l'équipe 
pluridisciplinaire  des  établissements,  en  lien  étroit  avec  les  familles  et/ou  les  représentants  légaux  des 
usagers.

Les professionnels ont souhaité s'engager dans la démarche de certification car ils y ont trouvé de nombreux  
intérêts :  à  l'inverse  de  garantir  un  résultat,  nous  garantissons  un  processus  d'accompagnement 
social,  éducatif,  pédagogique,  thérapeutique  qui  va  du  diagnostic  des  besoins  au  regard  de  la 
notification de la MDPH-CDAPH, jusqu'à l'élaboration partenariale du « parcours d'accompagnement ».

En effet, la certification ne s'inscrit  pas dans une logique d'évaluation interne ou externe.  La certification 
garantit l'élaboration globale d'un parcours d'accompagnement singulier, pour chacun des usagers, à 
l'inverse d'une élaboration normative d'un parcours  institutionnel  au sein  des établissements des 
SAAME.

L'obtention de la certification constitue donc l'aboutissement d'une réflexion sur l'analyse des pratiques, d'une 
mise  en  perspective  de  l'action  d'accompagnement,  d'une  planification  et  d'une  anticipation  des  étapes  
constitutives d'un parcours ayant pour vocation de compenser le(s) handicap(s). 

Elle permet une évaluation permanente du projet personnalisé ainsi que ces réajustements. C'est également  
de la formation, de la consolidation ou de l'augmentation des compétences chez les professionnels mais aussi  
une rigueur organisationnelle avec les partenaires, le respect du projet d'établissement et de services, au  
service de la qualité des projets, de l'accompagnement et en finalité des parcours des usagers.

Sur  le  plan  des  valeurs,  la  démarche  de  certification  atteste  et  vient  prouver  des  compétences  des  
associations gestionnaires à but non lucratif et de leur capacité à entrer dans une démarche de prestations 
d'accompagnement « hors du commun » pour notre secteur d'activité.
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