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1. Personnes, échantillons et données  

Date de l’examen :   27 mai 2021 

Nombre de dossiers :   6 

Partenaires d’entretiens :   

- Christine Moner, Directrice Pôle Adultes 
- Christian Ramondetto, Responsable Activités et centre de jour 
- François Roger, Responsable Formation et Intégration professionnelle 
- Talia Ballat, responsable Thérapie Soins 
- Béatrice Fontaine, coordinatrice des collaborateurs en emplois adaptés, 

référente et évaluatrice 
- 5 référent-e-s pour 6 dossiers à examiner 

 

Les dossiers ont été présentés lors des entretiens avec les référent-e-s des per-
sonnes accompagnées et en présence des responsables respectifs. Les grilles 
PIA ont pu être élaborés à partir d’une base existante à savoir les évaluations an-
nuelles internes informatisées. Les référent-e-s ont bénéficié d’un suivi interne 
avec des descriptifs argumentés très complets concernant les cotations. Cela a 
été d’une très grande aide à la compréhension des cotes pour les différents items. 
Les référent-e-s ont pu préciser leurs prestations apportées au quotidien aux bé-
néficiaires en se basant sur des tableaux bien construits prenant en considération 
des paramètres dépassant largement la grille PIA.  

 
Documents consultés  
 
- Site web 
- Dossiers personnels mis à disposition par l’institution  
- Grilles PIA; statistiques; instruments internes de relevés de prestations 
- Mallette socio-pédagogique pour l’accompagnement des personnes adultes 

avec un polyhandicap ou une déficience intellectuelle sévère 
 

2. Mise en œuvre des lignes directrices PIA  

Le fil conducteur PIA est respecté et a été mis en œuvre de manière exemplaire. 
Un grand travail de réflexion collectif a été relevé par toutes les personnes enten-
dues. Ce dernier a permis des regards croisés sur les prestations d’accompagne-
ment fournies.  

L’institution s’est donnée les moyens d’entreprendre cette démarche avec les col-
laborateurs.rices concernées (implication des collaborateurs.rices, chef.fe.s de 
secteurs, évaluateurs.rices nommé.e.s par la Direction). La direction est très sou-
cieuse d’une mise en œuvre différenciée, efficace et soutenante. La documenta-
tion a été préparée avec soin et a donné des informations significatives et complé-
mentaires nécessaires à l’examen des dossiers des bénéficiaires. Les grilles ont 
été montrées informatiquement pour chaque dossier traité ; cela a grandement fa-
cilité la compréhension et l’argumentation qui soutient chaque item.  
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L’institution disposait déjà d’un système de cotation. La mise en place de la dé-
marche PIA n’a donc pas été totalement nouvelle pour certains secteurs de la 
Fondation Clair Bois comme p.ex. les ateliers.  
 
Les grilles PIA ont toutes été remplies de manière complète et enrichies de com-
mentaires explicatifs par rapport aux prestations fournies pour chaque personne 
accompagnée. Cela facilite d’une part le suivi et les transmissions et d’autre part, 
permet une mise à niveau continuelle en tenant compte de l’évolution de la per-
sonne accompagnée. 

Pour certaines situations d’accompagnement, la consigne du choix a apporté sur 
une seule grille a démontré un manque de recensement des prestations égale-
ment fournies au quotidien (grille HP pour une personne avec une lésion céré-
brale respectivement des interventions ou des soutiens liées à des aspects cogni-
tifs et/ou comportementales). Les prestations fournies en binôme (ex. transfert en 
hébergement) n’ont pas pu être recensées, ni en fréquence, ni en volume et du-
rée. 

Il nous a été relaté que l’exercice de l’usage des deux grilles (HP et HM/HPS) a 
été réalisé à titre d’information interne. Cette démarche a été concluante pour dé-
montrer les prestations réellement fournies aux bénéficiaires concernés.  

La délimitation entre les prestations de base et les prestations individuelles est 
claire et aucune cotation double n’a été constatée. Le fait de tenir un journal très 
précis des prestations en interne facilite grandement et logiquement la différentia-
tion entre prestation de base et prestations individuelles.   

L’institution est très attentive au regard « neutre » des personnes accompa-
gnantes afin de ne pas biaiser les cotations individuelles. Il y a eu une prise de 
conscience importante des éducateur.rices concernant les réalités de leur quoti-
dien professionnel. Cette prise de conscience a permis d’affiner les cotations, 
d’ouvrir l’échange dans les équipes et de faciliter les transmissions. Elle a suscité 
un questionnement sur l’accompagnement, la grille PIA pourrait par exemple être 
reliée au dossier personnel pour améliorer la qualité ou du moins susciter une ré-
flexion par rapport aux prestations fournies. 

 

 

3. Cohérence et traçabilité  

Les prestations fournies examinées sont documentées de manière pertinente, co-
hérente et complète. Un travail important a été réalisé à l’interne autour des indi-
cateurs de fréquence afin de situer les prestations dans le cadre donné. Le sys-
tème de cotation préexistant a facilité la mise en œuvre des grilles PIA, mais a 
également suscité un certain nombre de questionnement sur les items, jugés par-
fois pas suffisamment pertinents ou précis.  

Il n’y a aucune trace de double notation ; ce point a fait l’objet d’un travail très soi-
gné et suivi par la responsable du processus et a pu être vérifié sur la base des 
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dossiers des bénéficiaires examinés ainsi que des tableaux informatiques préexis-
tants.  

4. Constats concernant le processus PIA dans 
l’institution 

La directrice du Pôle adulte, responsable interne du processus a pu s’appuyer sur 
le soutien des responsables des différents secteurs, des référents et des évalua-
trices tout au long du processus de mise en œuvre. Le principe des quatre yeux a 
largement été appliqué, les retours et vérifications ont amené un affinement des 
grilles finales. Elle a réalisé un travail préalable avec d’autres institutions pour l’in-
terprétation des items définis dans le but de bénéficier d’une part de la lecture 
croisée et d’autre part d’une précision de compréhension des items.  

Le travail de validation des grilles (contenu et forme) a ensuite été entrepris par la 
responsable du processus en collaboration avec les personnes responsables dé-
signées.  

La capsule formation n’a pas été perçu comme suffisamment utile. Il n’y avait pas 
d’interactions possibles et certains éléments auraient nécessité des clarifications 
immédiates ; un complément au fil conducteur a manqué. Le tout a été perçu 
comme une difficulté de la mise en place d’un nouveau système de la transmis-
sion du savoir, notamment par une qualité de traduction de l’allemand au français 
perçue comme lacunaire et sujet à interprétation. Les membres de la direction 
souhaitent bénéficier d’un appui pour la suite afin d’affiner et développer cet outil. 

Les échanges complémentaires (questions-réponses, sens, interprétation, lien 
avec les réalités institutionnelles) et le travail en réseau avec d’autres institutions 
ont permis une traduction et une lecture des explications plus pertinente et fine 
afin de remplir les grilles de manière adéquate et cohérente.  

Les difficultés rencontrées sont liées d’une part à la qualité de la traduction, no-
tamment dans le fil conducteur, et d’autre part, relatives aux situations indivi-
duelles complexes (santé physique et psychique/comportement). A l’exemple des 
points du chapitre 5 et du sous-chapitre 5.3 du fil conducteur, difficiles à mettre en 
cotation. 

La préoccupation première était la bonne interprétation des items de la grille, du fil 
conducteur pour la mise en application de la démarche et de la prise en compte 
de la réalité institutionnelle. Par ailleurs, la direction mentionne le souhait de con-
naître la corrélation faite entre le score total et l’attribution étatique final et l’impact 
possible sur leur réalité institutionnelle. Elle attend des précisions à ce sujet. La 
question de la définition de peaufiner les items existants à la suite de cet audit 
ainsi que du retour fait à l’institution dans le souci d’une amélioration continue ins-
titutionnelle a également été discutée.  

La mise en œuvre des indicateurs donnés en lien avec les réalités des pratiques 
professionnelles est belle et bien présente. La documentation mise à disposition 
trace les prestations fournies de manière claire et explicite, les tableaux informa-
tiques présentés corroborent la documentation papier.  
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5. Recommandations  

On recommande à l’institution de poursuivre le travail entamé ; éventuellement de 
faire bénéficier d’autres institutions de son expérience étant donné la base infor-
matique préexistante et de recenser les prestations réellement accomplies dans 
les situations complexes afin de contribuer à l’amélioration de l’outil PIA existant 
et ainsi à renforcer l’ancrage de la démarche PIA. 


