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I : Analyse du contexte 

 

Malgré le contexte sanitaire l’année 2020 nous a permis de poursuivre et de garantir la qualité des accompagnements auprès des usagers et de leurs familles 

en répondant à leurs besoins de manière différente mais efficiente.  

La crise a révélé que d’autres modes d’intervention étaient possibles, que les usagers et les familles avaient des ressources. 

 

Le rapport d’activité 2020 retrace l’activité du service, contribue à rendre visible à l’extérieur les événements qui se sont déroulés au Ceeda durant l’année 

écoulée ainsi que les différentes facettes de l’action des professionnels auprès des usagers. Il présente les perspectives de l’année 2021.  

L’établissement propose un accompagnement global à l’enfant et à sa famille, qui comprend : le soin (médical, paramédical, psychologique), l’éducatif 

(autonomie, socialisation), le pédagogique (scolarisation, formation) et l’accompagnement parental. 
 

L’année 2020 a été marquée par 4 points : 

- La distanciation physique qui a certainement crée de nouvelles formes de communication donc de liens ; 

- La création d’une Unité d’Enseignement ; 

- Le recrutement de nombreux salariés en CDI donc réajustement de l’organigramme cible ; 

- Le renouvellement de l’équipe de direction. 

 

En 2020, la gouvernance s’est mobilisée afin de faire valoir les besoins identifiés sur notre périmètre d’intervention (10 places supplémentaires ont été créées 

et installation d’une Unité d’Enseignement sur Montbéliard).  

 

Ce nouveau rapport d’activité témoigne de l’engagement des professionnels du Ceeda dans des projets très divers avec toujours le souci d’un travail 

interdisciplinaire et transversal. Les nombreuses initiatives rendent compte de la créativité et de l’ouverture d’esprit qui règnent au sein de la structure.  
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Situation administrative  

Les actions du Safep, du Ssefs et du service de suite sont réglementées par les lois, décrets et circulaires en vigueur, dont : 

- la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

- la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

- la loi HPST du 21 juillet 2009 dite « Hôpital, Patients, Santé et Territoire » ; 

- la loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république du code de l’éducation (concept 

d’école inclusive). 
 

Les articles D312-98 à D312-110 du Code de l’action sociale et des familles, modifié par le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 mentionnent les 

dispositions applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive. 
 

Services gérés par l’établissement 

Le Ceeda dispose de 4 services : un SAFEP1 pour les très jeunes enfants de 0 à 3 ans, un SSEFS2 pour les enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 

ans, un service de suite et l’ESPS3. 
 

Le Ceeda n’est pas un IES4, un INJS5 ou un IJS6 au sens où il ne possède pas d’internat ni de classe à l’interne. Il intervient exclusivement sur le lieu de vie 

de l’enfant, dans le cadre des dispositifs Ulis-TFA ou de l’Unité d’Enseignement mais dans tous les cas en milieu ordinaire. L’objectif premier est de favoriser 

l’accès à une scolarisation en milieu ordinaire (concept d’école et de société inclusives). 
 

A compter du 1er septembre 2020 la capacité globale autorisée est portée à 120 places. 
 

Catégorie d’établissement discipline Modes de fonctionnement Catégories de clientèle Places 

182 SESSAD 844 Tous projets éducatifs, 

thérapeutiques et pédagogiques 

16 Prestation en milieu ouvert  318 Déficience auditive grave 

 

120 

 

En 2020 l’activité des quatre services a représenté une file active de 201 usagers (199 en 2019) : 

- SAFEP - 13 ; 

- SSEFS - 128 ; 

- Service de suite - 35 ; 

- Ecoute Soutien Psychologique et Surdité - 25. 

                                                 
1 Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce   
2 Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation 
3 Ecoute Soutien Psychologique et Surdité   
4 Institut d’Education Sensorielle 
5 Institut National pour Jeunes Sourds 
6 Institut pour Jeunes Sourds 
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Evaluation du Projet d’Etablissement 2016-2020  
 

Tous les textes cadrant le projet d’établissement ont en commun de présenter celui-ci comme : 

- un outil de prospective, en capacité de décliner de façon opérationnelle et sur les différents plans les orientations nationales ou locales ; 

- un outil fédérateur pour les professionnels et de communication pour les usagers, les décideurs, les partenaires institutionnels ; 

- un outil de gestion d’une période dans un espace-temps déterminé. 
 

Au-delà de l’obligation de renouvellement quinquennal, conduire une réflexion au long cours sur le projet d’établissement reste utile afin d’en faire un outil 

managérial au service des usagers. 

Le projet d’établissement a vocation à constituer la pièce d’identité du service et à permettre l’évaluation des prestations servies. Au-delà de son caractère 

législatif qui en fait un document de recours, c’est aussi un outil qui s’inscrit dans une logique contemporaine de recherche de qualité et d’engagement des 

acteurs.  

Chaque année le projet d’établissement est évalué afin de proposer, après analyse, des réajustements. Le contexte sanitaire n’a pas permis le maintien les 

réunions institutionnelles et de travail collectif et (RITC) par conséquent l’évaluation du projet d’établissement de manière participative n’a pu avoir lieu. Ces 

travaux sont reportés en 2021 si la situation le permet. Si 2021 devrait donc voir l’écriture du projet 2021-2025, je rappelle que son élaboration est avant tout 

un processus dynamique, reposant sur l’implication de l’équipe pluridisciplinaire.    

 

Principal axe travaillé en 2020. 
 

Optimiser et rendre efficient l’accompagnement parental  

Moyens : 

- harmoniser le travail d’accompagnement parental ; 

- à partir de la définition de l’accompagnement parental au Ceeda, réfléchir en groupes disciplinaires ; 

- pointer les différents aspects de ce travail et dire concrètement ce qui est fait par chacun (éléments facilitateurs, difficultés rencontrées, …) ;  

- dégager  des généralités, des spécificités (transversalité de l’accompagnement parental) ; 

- rédiger une grille de développement de l’enfant (développement moteur, développement cognitif, découverte de son corps et de son environnement, 

développement psycho-affectif, développement relationnel et social, langage oral, langage signé, autonomie) ; 

- former l’ensemble des salariés sur l’accompagnement parental (approche systémique) à partir des besoins exprimés suite aux travaux menés depuis 

2016) ; 

- apporter des outils aux professionnels pour mener à bien leur mission d’accompagnement parental : appréhender ce qu’est l’approche systémique et 

pouvoir commencer à utiliser quelques-uns de ses outils dans le contexte professionnel du Ceeda ; 

- élaboration d’un livret d’accompagnement pour les professionnels (définitions, fragilités, ressources parentales, contexte socio-familial…). 

Un dossier complet est remis à chaque professionnel. L’outil est à destination uniquement des salariés du Ceeda, il n’a pas vocation à être diffusé.  
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II : Activité 

 

Effectifs du SAFEP et du SSEFS au 31 décembre 2020 

 
 

Evolutions des effectifs et moyenne d’âge  

                                                                                                                                                    

Année 
Total personnes 

accueillies 
0 - 3 ans 4 - 20 ans Âge moyen 

2010 95 5 90 13 ans et 6 mois 

2014 110 8 102 9 ans 5 mois 

2020 113 8 105 8 ans 6 mois 

   

Observation :  

- La moyenne d’âge continue de s’abaisser (de 2010 à 2020 : moins 5 ans) ; 

- depuis 2011, aucun enfant ne se trouvait en liste d’attente au 1er septembre, l’extension du Ssefs ainsi que la création du Safep avaient permis de 

répondre plus rapidement aux besoins ; 

- en 2019, à la rentrée scolaire 13 enfants n’ont pu être admis au Ceeda ; 

- en 2020, suite à la création de 10 places la liste d’attente a été absorbée.        

 

Répartition par tranche d’âge  

  

Année 0-2 ans 3-4 ans 5-6 ans 7-10 ans 11-15 ans 16-19 ans 20-24 ans    Total 

2010 0 5 11 21 40 15 3 95 

2013 8 11 12 33 34 12 0 110 

2014 8 10 10 41 27 13 1 110 

2020 5 8 17 38 31 14 0 113 

 



7 

 

 
 

 
 

  

Observation : la tranche 0-10 ans représente 60 % des enfants accueillis en 2020 contre seulement 39 % en 2010 

 

Répartition par département 
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La scolarisation                                          

 
Le Ceeda accueille 120 usagers de 0 à 20 ans. Son Ssefs (Service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation) accompagne 112 enfants de 3 à 20 

ans dans le cadre du concept d’une école inclusive.  
 

Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, la scolarisation peut s’effectuer sous 3 formes : 

- Scolarisation individuelle en milieu ordinaire dans l’établissement de référence - 83 enfants et adolescents ; 

- Scolarisation avec le soutien d’un dispositif Ulis-TFA (2 Ulis-TFA école, 1 Ulis-TFA collège) - 23 enfants et adolescents ; 

- Scolarisation dans une Unité d’Enseignement à Montbéliard - 6 élèves de 6 à 12 ans. 
 

Pourquoi une Unité d’Enseignement ? 
 

Constats : 

- De jeunes enfants accompagnés présentent une surdité associée à d’autres pathologies, une surdité dans le cadre d’un polyhandicap ou une surdité 

dans le cadre de syndromes génétiques connus ; 

- Il arrive aussi que le Ceeda accompagne des usagers bénéficiant d’une bonne réhabilitation prothétique (implant et/ou prothèse) et qui, malgré la mise 

en œuvre d’un projet personnalisé adapté visant l’entrée dans l’oral ou dans un projet bilingue, ne présentent pas l’évolution linguistique escomptée. 

Le déficit linguistique ne s’explique pas que par la surdité, l’accompagnement proposé est donc mis en échec : la question se posait alors de 

modifier le projet de scolarisation car la scolarisation avec le soutien d’un dispositif Ulis-TFA devenait très compliquée voire impossible pour 

certains ; 

- En Franche-Comté pas d’IES, d’IJS ou d’INJS permettant de répondre aux exigences des enfants ayant des troubles complexes associés à leur 

surdité. Par défaut, ils sont orientés en internat très prématurément afin de bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins.  
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

- Développer le concept d’école inclusive (l’UE est une des modalités de l’école inclusive) ; 

- Favoriser la scolarisation des enfants ayant des troubles complexes associés à leur surdité ; 

- Prendre en compte les difficultés d’ordre médical, linguistique, cognitif, psychomotrice, psychologique, éducative et pédagogique au sein d’un projet 

global de l’élève ; 

- Accompagner les orientations Piveteau (insertion en milieu ordinaire) ; 

- Etayer la scolarisation dans une logique de parcours ; 

- Accompagner les familles, mobiliser l’équipe pluridisciplinaire, les partenaires et financeurs (ARS, association gestionnaire, Conseils Départementaux, 

Education nationale et municipalité de Montbéliard).  
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Très important : bien identifier dispositif Ulis et Unité d’Enseignement 
 

L’Ulis est un dispositif Education nationale au service des élèves à besoins particuliers : 

- Notification MDPH, affectation par l’Inspection Académique ; 

- Enseignant Education nationale (coordonnateur) et gestion Education nationale ; 

- Les enfants sont inscrits et scolarisés dans le niveau correspondant à leur classe d’âge ; 

- Les élèves rejoignent le dispositif Ulis-TFA en fonction des besoins identifiés par l’enseignant coordonnateur ;  

- Priorité à l’enseignement et au pédagogique, le soin arrive en soutien. 
 

L’Unité d’Enseignement est une classe spécialisée du service de soins : 

- Notification MDPH, affectation par le directeur du Ceeda ; 

- Enseignant MAD du Ceeda, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur du service de soins, hiérarchique et pédagogique de l’IEN-ASH ; 

- Les enfants sont inscrits et scolarisés dans la classe de l’Unité d’Enseignement et ils rejoignent en inclusion individuelle et en fonction de leurs 

possibilités une classe de l’école correspondant à leur niveau scolaire et d’autonomie ; 

- Le soin est prioritaire, l’élève a besoin de soins pour accéder aux apprentissages. 
 

L’UE du Ceeda est installée à l’école du Petit Chênois de Montbéliard (en face de l’antenne Bizet), elle accueille des enfants du pays de Montbéliard, du 

Territoire de Belfort et de Haute-Saône. Une enseignante spécialisée est mise à disposition, les transports sont organisés par le Ceeda mais financés par les 

Conseils Départementaux (25, 70 et 90). 
 

Deux conventions sont en cours de rédaction : 

- L’une entre l’association gestionnaire (PEPCBFC) et la ville de Montbéliard pour la mise à disposition de ses locaux et les différentes aides apportées au 

fonctionnement ; 

- Une seconde entre l’Education nationale (mise à disposition d’un enseignant, nomination d’une AESH à temps plein), l’ARS (financeur) et l’association 

gestionnaire (PEP CBFC) ; 

 

Ces conventions ont pour objet de préciser : 

- Le cadre de fonctionnement de l’UE (Projet d’Etablissement, Projet Pédagogique, moyens…) ; 

- Les missions des différents intervenants au bénéfice de la scolarisation des élèves ; 

- Les modalités d’évaluation de l’UE. 

Afin de rendre notre offre encore plus inclusive et de fluidifier les parcours nous devons mener de front la scolarisation individuelle en milieu ordinaire, la 

scolarisation avec le soutien d’un dispositif Ulis-TFA et la scolarisation dans une Unité d’Enseignement. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre du dispositif 

Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT).  
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Mode d’accompagnement (domicile, crèche, scolarisation en milieu ordinaire, Ulis-TFA, UE en fonction des départements) 
 

département 

de résidence 

domicile, 

crèche 

autres  

établissements 

classe ordinaire 

Ulis TFA  

école 

Ulis TFA 

collège 

Unité  

d’Enseignement TFA 

total par 

département 

Doubs 4 46 10 11 4 75 

Jura 1 22 1 0 0 24 

Haute Saône 3 3 0 0 2 8 

Territoire de Belfort 0 5 1 0 0 6 

TOTAL 8 76 12 11 6 113 
 

Sur l’ensemble du territoire franc-comtois 84 enfants, adolescents et jeunes adultes sont accompagnés un établissement scolaire proche de leur 

domicile. 
 

 
 

Examens 2020 : 1 CFG, 4 DNB7, 2 DNB série professionnelle, 1 CAP coiffure (8 examens préparés, 8 réussites) 
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Mouvement des usagers en 2020 
 

Enfants sortants année 2020 

11 enfants ont quitté l’établissement en 2020. La durée moyenne d’accompagnement est de : 8 ans 1 mois  
 

Nous remarquons une diminution de la durée moyenne d’accompagnement qui s’explique par : 

- l’ouverture du SAFEP en 2011 permettant un accompagnement global précoce limitant les situations de sur-handicap ; 

- la création du service de suite imposant une mission de veille durant minimum 3 années après la sortie, ce qui sécurise les parents ; 

- la volonté d’éviter l’effet filière (l’accompagnement jusqu’à 20 ans n’est plus systématique).    
 

Enfants entrants année 2020 

17 enfants ont été admis au Ceeda en 2020 la moyenne des enfants entrants est de 4 ans et 8 mois.  
 

Répartition par degré de surdité / appareillages / implants 

 

 
 

2%

19%

17%

11%6%

45%

Répartition par degré de surdité 

légère/moyenne

moyenne

moyenne/sévère

sévère

sévère/profonde

profonde

degré de surdité nombre d’usagers 

 légère/moyenne 2 

moyenne 22 

moyenne/sévère 19 

sévère 12 

sévère/profonde 7 

profonde 51 

Total 113 
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86 % des surdités profondes sont implantées, 43 % sont bi-implantées.  

 

32 % des enfants et adolescents présentent des troubles neurolinguistiques ou des troubles complexes du langage associés à leur surdité. 
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Accompagnements réalisés en 2020 et évolution depuis 2010 
 

 2010 2016  2019  2020  

janvier 1 343 2356 2303 2593 

février 645 1538 1496 1942 

mars 1 621 2209 2400 1733 

avril 832 1531 1754 1228 

mai 1 322 2072 2220 1370 

juin 1 683 2706 2438 2133 

juillet 185 239 666 368 

août 1 97 652 154 

septembre 1 758 2628 2768 2553 

octobre 1 462 1683 2027 1674 

novembre 1 755 2683 2584 2772 

décembre 1 098 1507 1824 1865 

Total Safep + Ssefs + service de suite 13 705 21 249 23 132  20 385 

Ecoute psy. adulte  151 184 203 

Total général 13 705 21 400 23 316 20 588 
 

 
 

Nombre moyen d’accompagnements par an/usager : 180 (211 en 2019) soit un peu moins d’un accompagnement par usager et par jour d’ouverture. On 

note une diminution de 11.8 % par rapport à 2019 (conséquence de la crise sanitaire). 
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Les ressources humaines 

 

Une équipe pluridisciplinaire qualifiée en matière de surdité répond aux besoins des enfants en situation de handicap auditif avec la spécificité que cela 

comporte en matière d’accompagnement parental et de mise en place de la communication. 

 

 

Organigramme cible au 31 décembre 2020 (SAFEP-SSEFS-Service de suite) 

 

                                                              Personnel d’encadrement : 4.1 ETP 

Directeur Ceeda : MAD Éducation nationale - 1 ETP       Cheffe de service : 3.1 ETP 

 

Personnel de gestion et 

d’administration 

Services généraux 

 

Personnel éducatif, pédagogique et 

social  

 

Personnel paramédical 

 

Personnel médical 

 

Secrétaire d’accueil et 

administrative : 3 ETP 

 

 

 

Professeur Capejs : 3 ETP 
 

Professeur spécialisé MAD : 1 ETP 
 

Educatrice scolaire  

chargée d’enseignement : 0.6 ETP 
 

Educateur spécialisé : 6 ETP 
 

AMP : 1 ETP 
 

Codeuse : 5 ETP 
 

Assistante sociale : 2 ETP 

 

 

Orthophoniste : 13.125 ETP 
 

Psychologue : 2.8 ETP 
 

Psychomotricienne : 3.5 ETP 

 

 

Médecin ORL : 0.22 ETP  
 

Médecin pédiatre : 0.30 ETP 

4 ETP 18.6 ETP 19.425 ETP 0,52 ETP 
 

Total : 46.645 ETP (50 salariés) 
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Mouvement du personnel en 2020 
 

Arrivées CDI en 2020 

- BL (cheffe de service) 0.5 puis 1 ETP ; 

- LM (cheffe de service) 0.5 ETP ; 

- LA (orthophoniste) 0.8 ETP ; 

- BI (orthophoniste) 0.5 ETP ; 

- CE (orthophoniste) 1 ETP ; 

- GC (psychomotricienne) 0.5 ETP ; 

- FBA (monitrice éducatrice) 1 ETP ; 

- FPL (éducateur spécialisé) 1 ETP ; 

- CS (professeur des écoles spécialisée) MAD - 1 ETP ; 

- CA (assistante sociale) 1 ETP.

Départs CDI en 2020 

- PB (orthophoniste) 0.75 ETP ;    -  RLMC (cheffe de service) 1 ETP.
 

Arrivées CDD en 2020 

- AMP (éducatrice spécialisée) 1 ETP. 
 

Formation 

 

Formations PDC 8 2020 

Dans le cadre du PDC 19 salariés ont bénéficié de 554 heures de formation pour un montant de 10347 €. 
 

Formations internes réalisées en 2020 

En 2020, 10 actions de formation (56 salariés) ont été proposées à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire soit 587 heures pour un montant de 8566 €. 
 

Formations AESH9 et formation enseignant « troubles des fonctions auditives » 

Dans le cadre du plan de formation des Inspections académiques les professionnels du Ceeda interviennent dans la formation des AESH et des 

enseignants. 
 

Formations diverses  

Cours à l’école d’orthophonie de Besançon, session handicap et inclusion à l’IRTS, formation éducateurs spécialisés IRTS10 de Besançon, jury CAFERUIS… 

                                                 
8 Plan de Développement des Compétences 
9 Accompagnant des élèves en situation de handicap 
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Accueil stagiaires 

En 2020, le Ceeda a accueilli 21 stagiaires : 14 orthophonistes, 2 psychomotriciennes, 1 psychologue, 1 assistante sociale, 1 éducateur spécialisé, 1 

secrétaire médico-administrative, 1 CAFERUIS. 
 

Partenariat 

 
La spécificité du Ceeda, les incidences des lois 2002-2 et 2005-102, la volonté d’offrir des réponses efficientes aux besoins des usagers sur l’ensemble du 

territoire, nous encouragent à développer des partenariats. L’évaluation de nos actions en collaboration avec d’autres services permet au Ceeda d’être force 

de propositions auprès des partenaires La constitution d’un réseau de partenaires au niveau régional vise à : 

- diversifier les possibilités d’accompagnement ; 

- permettre une continuité dans le parcours de l’usager ; 

- mettre en place un accompagnement coordonné et durable. 
 

Les MDPH11, l’Éducation nationale et le service d’audiophonologie du CHRU de Besançon sont les principaux partenaires du Ceeda. 
 

Autres partenaires : En fonction des besoins et de la situation géographique de chaque usager accueilli, le Ceeda est amené à travailler en réseau et à 

développer des partenariats avec des services, des établissements, des structures, des associations ainsi que des municipalités et des administrations tels 

que : CMPP12, CGI13, CAMSP14 ; AEMO15, ASE16, PMI17 ; IME18, DITEP19, l’APEDA20, les centres hospitaliers implanteurs, les audioprothésistes, les conseils 

départementaux des lieux de résidence des usagers (25, 39, 70 et 90). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
10 Institut Régional de Travail Social 
11 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
12 Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
13 Centre de Guidance Infantile 
14 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
15 Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 
16 Aide Sociale à l’Enfance  
17 Protection Maternelle et Infantile 
18 Institut Médico-Educatif 
19 Dispositif Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique 
20 Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 
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Evènements 2020 

En 2020 tous les évènements permettant une vie institutionnelle riche ont été annulés (départs en mini camps et rencontres pendant les vacances scolaires, 

regroupements de jeunes d’un secteur géographique, ateliers mimes et signes, ateliers DNP21, groupes accueil, groupes de parole, rencontres parents, 

festival grandes heures natures, raid handisport, fêtes des familles, fête des usagers sortants, journées institutionnelles de travail collectif de juillet et 

d’octobre, biennale du handicap, Groupe Technique Régionale Surdité, rencontres du COPIL d’amélioration continue de la qualité et ses groupes de 

travail…).   
 

Le Ceeda en 2020 : 

→ 120 enfants accompagnés par le Safep et le Ssefs ;   

→ Une file active de 201 usagers pour les 4 services (+ 59 % en 8 ans) ;  

→ Une moyenne d’âge de 8 ans 6 mois (- 5 ans depuis 2011) ; 

→ Une durée moyenne d’accompagnement de 8 ans 1 mois ;  

→ 93 lieux d’intervention (domicile, crèches, écoles, collèges, lycées, locaux mis à disposition…) ;  

→ 50 salariés - 46.645 ETP ;  

→ 1141 heures de formation dispensées aux professionnels (1308 en 2019) ;  

→ 20 588 accompagnements (23 316 en 2019) ;    

→ 314 029 km parcourus (444 237 en 2019) ;   

→ 2 747 612 € de budget exécutoire. 

 

III : Axes de travail 2020 et perspectives 2021 
  

Projets et axes de travail 2021 

Démarche continue d’amélioration de la qualité : 

→ Analyser le questionnaire de satisfaction anonyme ; 

→ Finaliser la réflexion sur l’accompagnement parental (évaluation et bilan de la démarche, édition et diffusion à l’interne des échelles de 

développement et du document d’accompagnement) ;   

→ Renouveler les membres du COPIL ; 

→ Evaluer le Projet d’Etablissement 2016-2020 ; 

→ Ecrire le Projet d’Etablissement 2021-2025. 
 

En partenariat avec l’Education nationale, réfléchir à la mise en œuvre d’un PEJS22 sur l’Académie de Besançon 
 

Finaliser l’installation de l’Unité d’Enseignement  

                                                 
21 Dynamique Naturelle de la Parole 
22 Pôle d’Enseignement pour les Jeunes Sourds 
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IV : Amélioration continue et performance 
 

Démarche d’amélioration continue de la qualité : un outil managérial pour l’équipe de direction 

La loi 2002.2 a introduit une obligation d’évaluation des activités et de la qualité des prestations fournies par les établissements et services médico-sociaux 

dans le but d’identifier des marges de progrès. Les modalités de sa mise en œuvre sont laissées à l’appréciation des équipes de direction : au Ceeda nous 

avons fait le choix d’une démarche participative et d’auto-évaluation. 

La démarche participative nécessite du temps et de l’énergie. Elle doit être rigoureuse, structurée et planifiées pour assurer de bonnes conditions de 

participation. Mais c’est surtout l’opportunité de renforcer la cohésion de l’équipe, l’occasion pour chacun de se sentir acteur responsable, de trouver sa 

place dans un système cohérent. Les salariés apprennent à s’écouter, découvrent les spécificités des pratiques de chacun et envisagent plus naturellement 

le travail en interdisciplinarité. C’est la confrontation des points de vue, le croisement des savoirs de l’ensemble des professionnels qui vont permettre 

d’envisager de nouvelles perspectives. Une telle démarche permet aussi de préciser les besoins en formation pour gagner en compétences au service des 

usagers. La co-élaboration des références institutionnelles enrichit au fil des années la culture de l’établissement. 

L’auto-évaluation est une méthode permettant à une équipe de réaliser elle-même une évaluation par rapport à des écrits, thèmes et objectifs déterminés. 

Elle n’est pas un contrôle, ni une surveillance mais constitue une évaluation effectuée par les professionnels pour des professionnels. L’évaluation de la 

qualité au Ceeda vise à apprécier la manière de répondre aux besoins, demandes et attentes des personnes accompagnées. L’évaluation est réalisée de 

manière concrète et partagée par l’ensemble des professionnels.  
 

Les travaux du COmité de PILotage (COPIL) doivent aboutir à une suite continue d’opérations constituant la manière de faire (processus) et à une manière 

d’accomplir une activité, une marche à suivre pour obtenir des résultats (procédures).  
 

L’ensemble des travaux demande : 

- de la cohérence (les finalités sont-elles en cohérences avec les orientations prioritaires ?) ; 

- de la pertinence (l’action constitue-elle une réponse adaptée aux problèmes identifiés ?) ; 

- de l’efficacité (les résultats atteints sont-ils conformes aux objectifs retenus ?) ; 

- de l’efficience (les résultats sont-ils à la mesure de l’ensemble des moyens mobilisés ?) ; 

- de l’impact (quels sont les effets des actions conduites, attendus ou inattendus, souhaités ou non ?). 
     

Au Ceeda le COPIL est composé de 11 personnes : 5 membres permanents (un administrateur, trois cheffes de service et le directeur) et de minimum 6 

professionnels des différents secteurs d’expertise qui changent à la fin de chaque chantier. Des représentants de parents le complètent chaque fois que cela 

est possible. La responsable du COPIL est une des trois cheffes de service (à tour de rôle). 
 

Le COPIL élabore la procédure pour le déroulement de la démarche, participe à la mise en œuvre et à la réflexion globale, assure la cohérence du dispositif 

et la représentation de l’ensemble des actions, valide les propositions d’amélioration, relate les dysfonctionnements en vue de réajustements.   
 

En 2020 le COPIL n’a pu se réunir, la reprise des travaux est programmée pour le printemps 2021.    
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Questionnaire de satisfaction anonyme 

Il est demandé aux établissements et services médico-sociaux de consulter et d’associer les personnes accompagnées dans la mise en place et, en 

particulier, la mise en œuvre du Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) qui les concerne. La participation peut prendre diverses formes. A défaut de 

Conseil de la Vie Sociale (CVS) nous avons choisi le questionnaire de satisfaction anonyme. Ce questionnaire permet de recueillir les avis de tous les 

usagers et de leurs représentants, notamment quand certains ne peuvent pas participer à un groupe d’expression du fait de leur éloignement géographique 

ou difficultés personnelles. 
 

Nous avons priorisé 4 thèmes : accueil et disponibilité, information, projet individualisé d’accompagnement, participation et communication. 
 

Les 4 thèmes se déclinent sous forme de 12 questions avec 3 réponses possibles (oui, non, en partie). Pour chaque question il est possible d’apporter des 

suggestions ou des remarques. 
 

                                                       Participation : 69.81 %                     Taux de satisfaction : 92.40 % 
 

Dans l’analyse des réponses il faudra différencier l’attente de l’usager de ses besoins. Ecouter les attentes est un préalable, les traduire en besoins est le 

rôle des professionnels dans un cadre de négociation. Répondre aux besoins interroge la technicité des professionnels. 

 

Entretiens de professionnalisation 

En 2020, la direction a mené 16 entretiens de professionnalisation dans le but : 

- d’échanger directement avec le responsable hiérarchique dans un cadre formalisé ; 

- de faire le point et de prendre du recul sur son activité professionnelle ; 

- d’être acteur de sa propre évolution professionnelle ; 

- d’identifier ses besoins de formation.   

Dans le document de synthèse PEPCBFC je me permettrais d’ajouter 2 questions : Quels points techniques principaux caractérisent mon métier ? Quelles 

actions spécifiques sont une plus-value pour les usagers que j’accompagne ?  

 

Le Ceeda endeuillé : Accompagnement psychologique pour les professionnels  

Entre octobre 2019 et novembre 2020, le Ceeda a dû assumer 3 décès : un usager de 3 ans, une salariée et le bébé d’une collègue, ceci sans compter la 

disparition de 2 papas d’enfants accompagnés. Face à ces évènements, l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire a été fortement affectée et il a semblé 

important et indispensable de proposer un lieu d’écoute ainsi qu’un soutien psychologique par une personne extérieure. 

Il est à souligner que la salariée travaillait au Ceeda depuis septembre 2011. Animée de l’esprit d’équipe, le sens du travail en partenariat, elle tenait une 

place importante dans la mise en œuvre des projets des enfants. Professionnelle discrète, sérieuse, déterminée et persévérante, elle proposait un 

accompagnement bienveillant et profondément respectueux des familles.       
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V : Conclusion 
 

La gestion de l’épidémie a montré que le service pouvait faire face à des contraintes majeures, parfois paradoxales, en adaptant les pratiques 

d’accompagnement des usagers. 

Les résultats obtenus peuvent être qualifiés de positifs. Ils confirment la capacité du Ceeda à évoluer. Les méthodes de suivi à distance (téléphoniques, 

visio, vidéo…) ont permis de maintenir le lien et d’assurer une présence lors du premier confinement. 

Certaines de ces nouvelles modalités pourraient rester pertinentes sur du plus long terme. Il semble que cette période a renforcé, ou mis en évidence, la 

capacité à agir des familles, ainsi que des usagers eux-mêmes qui, globalement, ont plutôt bien fait face à la situation, révélant des compétences auxquelles 

nous ne nous attendions pas. Cela doit nous amener à réinterroger nos pratiques et nos organisations afin de capitaliser ces retours d’expérience et d’en 

faire un levier de changement et d’adaptation.     

Cependant il faut être bien conscient que les mesures sanitaires ne correspondent et ne sont pas appropriées au fonctionnement d’un établissement 

médico-social type SESSAD. Il faut être aussi lucide que l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire s’épuise sur la durée à tenir le cap. Une fois que cela est 

dit, que faire ? Avons-nous le choix ?   
 

Les orientations futures du service devront se porter sur : 

- une adaptation de l’offre afin de répondre à l’évolution des besoins et à la transformation permanente de son environnement pour une société 

toujours plus inclusive ; 

- une consolidation de nos ressources afin de garantir la qualité et la continuité de nos accompagnements ; 

- l’ouverture et la coopération avec les acteurs institutionnels et associatifs pour des parcours sans discontinuité ; 

- le partage de nos valeurs communes, pour une action associative efficiente et visible. 
 

Quelques enjeux fondamentaux à porter à réflexion : 

- ne pas concevoir un idéal professionnel pour soi mais une plus-value pour l’usager ; 

- se décentrer de son point de vue pour comprendre et suivre au mieux celui du bénéficiaire ; 

- essayer de répondre aux besoins de l’usager avec toujours en perspective le milieu ordinaire et les structures de droits communs ; 

- partir d’une prestation globale pour en définir des déclinaisons spécifiques et évaluables. 
 

Besançon, le 25 mars 2021                                                                       Yves BERҪOT 

                                                                                                                 Directeur du Ceeda 

 

 

 

 

 

 


