
Depuis la loi 2002, ce terme s’est 
imposé au médico-social, avec 

certains remous et interrogations. 
20 ans plus tard, évaluer devient 
incontournable pour répondre aux 
enjeux de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap.

Derrière les termes que nous 
utilisons tous les jours comme “projet 
personnalisé”, “parcours de vie”,
“ société inclusive” et 
“autodétermination/pouvoir d’agir” 
mais aussi “orientation/ listes d’attente”, 
“réponses aux besoins” et 
“transformation de l’offre” ou encore 
“tarification Serafin 
PH”  et “prestations de compensation” 
mais aussi nouveaux métiers tels que 
“coordinateurs de parcours” ou 
“assistant projet de vie”, la question de 
l’évaluation des besoins et attentes 
de la personne et de sa famille est  la 
Pierre Angulaire des évolutions que 
nous vivons.

À l’heure où toutes les parties prenantes 
de notre Association ont travaillé à la 
révision de notre projet associatif, qui 
sera notre Cap jusqu’en 2028, nous 

devons résolument nous engager 
dans une organisation partagée de 
l’évaluation des besoins des personnes, 
en nous appuyant sur la Classification 
Internationale du Fonctionnement qui a 
l’avantage de balayer à la fois les besoins 
en interventions liés directement aux 
spécificités du handicap de la personne, 
tout en interrogeant les besoins liés 
à sa situation de handicap dans un 
environnement donné et/ou évolutif.

Elle est nécessaire pour rendre 
effective l’autodétermination des 
personnes accompagnées. Il est de 
notre devoir de leur donner accès à tous 
les moyens qui nous permettent de ne 
pas (ou de beaucoup moins) penser 
et agir à leur place. À l’heure où de 
multiples outils sont disponibles (allant 
de - sans aucune aide technique -
à des dispositifs de haute technologie), 
il s’agit notamment de poser comme 
principe éthique que toute personne 
accompagnée dispose d’un moyen de 
communication (compréhension et 
expression) adapté, ce qui nécessite une 
évaluation très fine de ses compétences 
et des environnements où elle évolue. 

L’évaluation est nécessaire pour 
élaborer et mettre en œuvre chaque 
projet personnalisé d’interventions, et 
pour anticiper les évolutions des besoins 
et attentes de chaque personne au fil 
de son parcours de vie. Elle argumente, 
avec la personne et sa famille dans une 
démarche d’autodétermination, ses 
choix d’aujourd’hui et d’avenir à moyen 
et plus long terme. Nous, Adapei de 
Loire-Atlantique, devons tendre vers 
une harmonisation des pratiques 
d’évaluation et d’élaboration
co-construite des projets 
personnalisés, dans un esprit de 
cohérence inter-acteurs (personne, 
famille, services Adapei et extérieurs).

L’évaluation est nécessaire pour que 
nous puissions défendre, auprès 
des pouvoirs publics, (Etat/ARS, 
Département, Éducation Nationale) de 
manière argumentée, les Droits des 
personnes. Les seules notifications 
MDPH sont de plus en plus rarement 
effectives dans un délai raisonnable. 
Ainsi, l’évaluation des besoins et 
attentes des personnes en attente d’une 
réponse Adapei, doit-elle, s’engager
au-delà de leur seule notification ?

“Évaluer, c’est créer :  écoutez donc, vous qui êtes créateurs !
C’est l’évaluation qui fait des trésors et des joyaux de toutes 
choses évaluées.”
Friedrich Nietzsche
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L’évaluation est nécessaire pour 
défendre nos budgets qui seront 
étroitement liés aux prestations 
nécessaires pour chaque personne, 
et adaptées au regard des 
Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles qui les 
concernent. Elles se traduisent dans 
notre CPOM, construit sur le modèle 
Serafin et dans les budgets liés aux 
droits des personnes (AAH, AEEH
et PCH).

L’évaluation des besoins et attentes 
de la personne et de sa famille est 
aussi nécessaire pour alimenter notre 
créativité et nos propositions de 
développement de services auprès de 
l’ARS, du Département, de la DREETS,
et de l’Éducation Nationale : 
ainsi le déploiement de dispositifs 
16-25 ans, le développement des 

Entreprises Adaptées et d’Insertion, 
la mise en œuvre de Dispositifs 
d’Accompagnement Médico-Éducatifs 
mixant nos offres IME (UE et UEE), 
SESSAD et PCPE, et scolaires au 
profit de parcours  plus réactifs 
auprès des jeunes, l’extension de notre 
service de soutien à la médicalisation 
et son ouverture vers un soutien 
à la participation sociale pour les 
personnes handicapées âgées, nos 
réflexions pour la création de services 
d’accompagnements hors les murs 
pour les adultes en situation de grande 
dépendance, en lien étroit avec les 
habitats dits inclusifs…. 

L’évaluation est aussi nécessaire 
pour mieux informer et préparer 
les professionnels, valoriser et 
reconnaitre leur engagement quotidien, 
pour accompagner les évolutions 

professionnelles et de carrière, pour 
soutenir notre politique managériale; 
enfin, elle est essentielle pour alimenter 
nos programmes de formation continue 
et nos échanges avec les organismes de 
formations initiales et pour continuer 
à soutenir notre ambition de qualité 
d’accompagnement pour tous.
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