
Salariés - Synthèse du questionnaire
35% des salariés ont répondu au ques�onnaire

51%
éduca�f

29%
encadrement

Les personnes ayant répondu travaillent dans :

Proposer un accompagnement et des services toujours plus adaptés et innovants, 
centrés sur les besoins de la personne accompagnée et son parcours

10% médical et paramédical

88%
des salariés pensent que les personnes 

accompagnées ont l’impression d’être écoutées 

et que leurs demandes sont prises en compte

“Promouvoir l’autodétermination de la personne et favoriser sa participation aux choix associatifs et aux 
projets de développement” est l’une des orienta�ons stratégiques 2016-2020 que 97% des salariés 
souhaitent voir se poursuivre.

Il est très souvent men�onné qu’il est indispensable d’adapter l’accompagnement des personnes afin qu’elles 
fassent leur propre choix, qu’elles puissent développer leurs compétences et gagner en autonomie.

Il est également men�onné qu’il est important de maintenir les compétences acquises et d’éviter les ruptures 
de parcours.

Il est nécessaire de faciliter l’implica�on des personnes accompagnées en rendant la communica�on des 
instances plus accessible.

10% administra�f, services généraux
et logis�que

Proposer plus d’activités diversifiées

Développer l’inclusion vers le milieu ordinaire tout en conservant des solutions existantes
pour ceux qui en ont le plus besoin

76% 57%
des salariés pensent que les activités 

sportives, artistiques ou de loisirs sont 

adaptées aux besoins de la personne

pensent qu’elles pourraient être plus 

attractives et régulièrement enrichies

Il serait intéressant de développer et favoriser le réseau de partenariat culturel, spor�f et asso-
cia�f afin de proposer un panel plus large d’ac�vités.

89%
pensent qu’il est important de créer des offres 

de services inclusifs avec le milieu ordinaire tout 

au long du parcours de vie de la personne

L’inclusion est donc une orienta�on stratégique 
centrale mais qui ne peut être une solu�on 
pour toutes les personnes. 

Les salariés ont mis en avant les thématiques suivantes :



Dans les années à venir, les salariés ne conçoivent pas 
l’évolu�on vers des parcours inclusifs sans prendre 
en compte le rôle des familles dans le parcours de la 
personne.

Développer la prévention et l’accès aux soins

Améliorer la participation des familles dans le parcours de la personne accompagnée

Créer un réseau partenarial de structures du milieu ordinaire et les accompagner
dans l’inclusion des personnes en situation de handicap

36%
des salariés disent que les familles 
par�cipent peu à l’évalua�on et 
l’élabora�on du projet personnalisé 
de la personne accompagnée

Il faudra réfléchir à une cohérence de parcours de la personne entre structures, services, accompagne-
ment et milieu ordinaire en tenant compte des besoins et souhaits de la personne.
Les salariés évoquent la structura�on de l’organisa�on à travers une plateforme de services, développer 
davantage l’accueil séquen�el, le suivi à domicile, les équipes mobiles et diversifier les structures.

74%

87%

15%
pensent que les ac�ons mises en oeuvre 
concernant la santé et l’accès aux soins 
sont adaptées aux besoins des personnes

mais qu’elles ne sont pas suffisantes

pensent qu’il est important de 
développer des services pour 
faciliter l’accès aux soins

Une offre de services à des�na�on des familles pourrait être développée :
Une forma�on des parents sur le handicap en général et sur la communica�on alterna�ve 

afin de mieux comprendre leurs enfants et de pouvoir intéragir avec eux ;
 Une aide à la parentalité et un accompagnement au quo�dien avec des suivis à domicile ;

  Un sou�en dans les démarches administra�ves ;
La créa�on d’un réseau d’écoute, d’échanges entre famille ;
Des proposi�ons de solu�ons de répit ;

 Des services pour favoriser la mobilité.

55% des salariés pensent que 
cela permettrait d’améliorer 
l’accompagnement des 
personnes.

Il convient de développer et d’enrichir encore les partenariats externes, de les préparer et de les accompagner 
à l’inclusion des personnes en situa�on de handicap.

L’inclusion avec notre partenaire de l’Educa�on Na�onale est à poursuivre, notamment en développant des 
forma�ons auprès des enseignants et en proposant un accompagnement pluridisciplinaire.



Accompagner les équipes de professionnels vers l’évolution des pratiques

Développer l’offre et les moyens de l’association

Les salariés me�ent en avant leur implica�on et la qualité de l’accompagnement. Ils reconnaissent 
les possibilités d’évolu�on qui leur sont offertes, grâce notamment aux solu�ons innovantes qui 
sont mises en oeuvre et qui demandent de nouvelles compétences. 

 Les salariés proposent plusieurs pistes pour faire évoluer les pra�ques : 
 La mutualisa�on des moyens ;
L’apport de nouveaux ou�ls ;
Davantage de forma�ons ;
Des échanges entre services ou établissements plus nombreux.

Ils indiquent leur souhait d’être davantage écoutés sur l’analyse des pratiques ou la gestion du stress

70%
des salariés es�ment que les ac�ons 
concernant les rela�ons affec�ves, 
personnelles et sociales sont peu ou 
non suffisantes

Afin de développer notre offre, les salariés proposent d’accroître les moyens humains (notamment 
médicaux et paramédicaux) et matériels (ou�ls numériques, créer ou rénover des structures pour le 
droit au répit par exemple)

Deux axes sont mis en avant par les salariés :  
       L’accompagnement au vieillissement ; 
       Le développement des structures d’accueil et d’habitat.

Etre le porte-parole du handicap

98%
des salariés pensent qu’il est 
important de défendre les droits 
des personnes handicapées et de 
leurs familles.

des salariés pensent qu’il est 
important de réaliser des ac�ons 
pour faire changer le regard sur 
le handicap

L’APBA doit afficher ses valeurs et communiquer de manière plus intense avec ses partenaires ins�tu�onnels 
et les instances publiques en général. 
Enfin, il est proposé de prendre en compte les défis du développement durable en liant les aspects sociaux 
et environnementaux

97%


