
La	certification	de	service	
Cap’Handéo	

Services	à	la	personne	(V2)

Des	engagements	pour	garantir
la	qualité	de	vie	à	domicile	:

❖ Référentiel	de	certification	de	service	V2	publiée	en	
décembre	2017

❖ 23	caractéristiques	qualité	parmi	lesquelles...

Des	interventions	
possibles	entre
6h	et	minuit

L'accompagnement	
au	quotidien	par	un	
suivi	individualisé

Le	remplacement	
dans	l'heure	d'un	
intervenant	absent

Des	formations	
régulières	pour
les	intervenants

Un	planning	souple	et	
modifiable	moyennant	
un	préavis	de	72h



Aujourd’hui	Cap’Handéo	“services	à	la	personne”	c’est	…

Un	réseau	de	270	services	sur	60	départements

Des	partenariats	avec	des	fédérations	
du	domicile	:	Adessadomicile,	Fédésap,	ADMR,	UNA

Des	CD	et	MDPH	engagés	:
financement	d’audits,	prise	en	compte	du	coût	de	la	
certification	dans	les	CPOM,	diffusion	d’information	
aux	personnes,	participation	aux	travaux	de	
l’observatoire	ou	aux	projets	Handéo

Un	développement	lié	au	soutien	de	partenaires	institutionnels	nationaux	:	
CNSA	(section	IV	modernisation	des	SAAD),	DGCS,	DGE

Une	équivalence	totale entre	le	référentiel	de	certification	Cap’Handéo	SAP	V2	et	l’évaluation	
externe	(arrêté	DGCS)



La	certification	de	services	
Cap’Handéo	Services	&	
établissements	Autisme

Un	Comité	de	rédaction	composé	de…
❖ des	personnes	autistes	et	des	associations	

représentants	les	personnes	autistes	(Autisme	France,	
SATEDI,	Autistes	sans	frontières,	UNAPEI	…)

❖ des	ESSMS (AFG	Autisme,	Nexem,	Fondation	OVE,	MAS	
ADAPEI	22,	FEHAP)

❖ des	administrations concernées	(ARS	Nouvelle-
Aquitaine,	CNSA,	DGE,	DGCS	)

❖ des	experts qualifiés	(AURA	77,	GNCRA,	un	
Correspondant	Handéo)

Repères	:
❖ Novembre	2017.	1ère rencontre	du	Comité	de	rédaction

❖ 2018.	Rédaction	du	référentiel	pour	une	publication	du	
référentiel	

❖ Juin	2018.	Lancement	officiel	de	la	certification	/	
ouverture	des	candidatures	France	entière	

Contexte	de	création	du	référentiel

➠ Réalisation	d’une	étude	par	Handéo	sur	
l’accompagnement	des	personnes	autistes	
(2016)

➠ Validation	du	projet	de	création	d’un	
référentiel	par	le	CA	Handéo	(2017)

➠ Positionnement	de	l’ARS	Nouvelle-
Aquitaine	pour	être	région	pilote	(avec	84	
établissements)	(2017)



❖ Améliorer	l’accompagnement	des	personnes	autistes	et	favoriser	
leur	inclusion

❖ Faciliter	l’autodétermination des	personnes	(via	entre	autre	
l’évaluation	fonctionnelle,	l’adaptation	de	la	
communication/signalétique,	etc.)	et	l’ouverture	vers	le	milieu	
ordinaire

❖ Renforcer	la	conformité	de	l’offre	sociale	et	médico-sociale aux	
recommandations	de	bonnes	pratiques	de	l’HAS/ANESM

❖ Améliorer	la	confiance	des	familles/proches-aidants	dans	les	
structures	qui	accompagnent	les	personnes	autistes

❖ Améliorer	la	reconnaissance des	structures	professionnelles	par	
les	prescripteurs	(institutionnels,	pouvoirs	publics,	proches	aidants)	

Enjeux	de	la	certification



Un	référentiel	construit	autour	de	:	
● 6	thématiques	
● 27	caractéristiques	
● 2	grandes	parties	:

.	caractéristiques	majeures	spécifiques	à	l’accompagnement	des	
personnes	autistes	:

- co-évaluation des besoins
- co-construction du projet personnalisé d’accompagnement
- interventions avec des objectifs fonctionnels précis ; permettant la

généralisation des apprentissages ; interventions développementales
et comportementales

- lieu de vie, environnement et repères adaptés
- taux d’encadrement
- proches aidants
- promotion de la santé

comportements-problèmes

Architecture	du	référentiel



Zoom	sur	...

Une	évaluation	fonctionnelle
des	besoins	de	la	personne

Caractéristique	1	:
Une	co-évaluation	méthodique	des	besoins	de	la	
personne	autiste	prenant	en	compte	les	besoins	et	

attentes	des	proches	aidants

1.1. (...)	la	structure	identifie	les	besoins	et	attentes	de	la	
personne	autiste	ainsi	que	ses	ressources	et	ses	
compétences.	Pour	cela,	elle	réalise	une	évaluation	
pluridisciplinaire,	s’appuie	sur	différentes	évaluations	
fonctionnelles	et	sur	le	partage	d’observations	entre	la	
personne	et	les	professionnels.	(...)

1.2. (...)	Lorsqu’ils	existent,	l’évaluation	est	réalisée	avec	des	
échelles	et	des	outils	recommandés	et/ou	validés	
scientifiquement.	Pour	les	enfants,	il	s’agit	notamment	des	
outils	référencés	par	l’Anesm	et	la	HAS	“Autisme	et	autres	
troubles	envahissants	du	développement”	(...).

Cette	évaluation	doit	permettre	d’apprécier	les	
compétences,	les	capacités	des	personnes	autistes	et	les	
risques	liés	à	la	situation	de	handicap	dans	[plusieurs]	
domaines	fonctionnels	(...).



Zoom	sur	…

Une	prise	en	compte	effective	
des	spécificités	de	l’autisme

Caractéristique	3	:
Des	interventions	avec	des	objectifs	fonctionnels	

précis,	mesurables	et	observables
(...)	Les	interventions	correspondent	à	des	objectifs	
fonctionnels	précis	(si	besoin	en	nombre	limité),	délimités	
dans	le	temps,	mesurables	et	observables	dans	les	domaines	
suivants	:		communication	/	interactions	sociales	/	cognitif	/	
sensori-moteur	/	sensoriel	/	émotions	et	comportements	/	
sexualité	/	autonomie	/	santé	
(...)	

Caractéristique	10.	La	prévention	et	la	gestion	des	
"comportements	problèmes"

Les	comportements	problèmes	sont	définis,	appréhendés	et	
situés	dans	leur	contexte	:	sens,	fonctions,	contexte	
d'émergence,	antécédents	et	conséquences.	
(...)	la	structure	peut	de	façon	exceptionnelle	et	pour	
protéger	l’intégrité	physique	de	la	personne	et/ou	d’autrui	
installer	la	personne	à	l’écart	temporairement.	
(...)



Zoom	sur	…

Un	accompagnement	
personnalisé	et	ouvert	sur	

l’extérieur

Caractéristique	2	:	
Une	co-construction	du	projet	personnalisé	

La	promotion	de	l'autodétermination	des	personnes	
autistes	est	systématiquement	recherchée	par	la	
structure.	(...)
Au	terme	de	l’évaluation	initiale,	un	projet	personnalisé	
écrit	de	manière	compréhensible	est	établi	avec	
l’ensemble	des	parties	prenantes,	y	compris	la	personne	
elle-même	et/ou	son	représentant	légal.	(...)

Caractéristique	4	:
Des	interventions	permettant	la	généralisation	des	

apprentissages
(...)Afin	de	permettre	une	généralisation	et	une	
harmonisation	des	apprentissages,	les	professionnels	de	
la	structure,	les	partenaires,	la	personne	autiste	et	les	
proches	aidants	travaillent	de	façon	coordonnée.	(...)



Zoom	sur	…

Une	reconnaissance	de	
l’expertise	des	personnes	

et	des	familles

Caractéristique	3	:
Des	interventions	avec	des	objectifs	fonctionnels	

précis,	mesurables	et	observables

(...)	Les	interventions	proposées	prennent	en	compte	les	
compétences	des	proches	aidants,	leurs	besoins	et	
attentes.	Au	regard	de	ces	derniers,	elles	peuvent	aussi	
être	un	soutien	et	une	guidance	pour	les	proches	
aidants	(cf.	caractéristique	1).	
(...)

Caractéristique	4	:
Des	interventions	permettant	la	généralisation	des	

apprentissages	
Les	interventions	sont	définies	en	accord	avec	la	
personne	et/ou	son	représentant	légal,	en	insistant	sur	
celles	auxquelles	les	proches	aidants	seront	associés	
pour	la	cohérence	des	programmes	et	leur	
généralisation.	
(...)



Zoom	sur	…

Des	professionnels	formés

Caractéristique	17	:
Une	formation	continue	du	personnel	sur	les	

spécificités	liées	à	l'autisme

(...)	La	structure	met	en	œuvre	un	plan	de	formation	
formalisé	afin	d’assurer	le	maintien	et	le	développement	des	
compétences	sur	l’autisme	:		des	encadrants,		des	
intervenants,		des	personnels	d’accueil,	administratifs	et	
services	généraux.	(...).

Les	formations	sont	en	référence	avec	les	recommandations	
de	bonnes	pratiques	professionnelles	de	l’Anesm	et	de	la	
HAS	(...).	

Les	encadrants	et	intervenants	auprès	de	personnes	autistes	
doivent	avoir	suivi	au	minimum	10	jours	de	formation	et	de	
supervision	par	cycle	de	certification	sur	les	spécificités	liées	
à	l’autisme.	

(...).	



Procédures	liées	à	la	certification

Domaine	d’application	
- Conditions	d’éligibilité	:

- avoir	une	existence	d’au	moins	2	ans	
- disposer	d’une	autorisation	(le	cas	échéant	d’un	agrément)	pour	accompagner	

les	personnes	handicapées
- s’engager	à	proposer	un	accompagnement	s’appuyant	sur	les	recommandations	

de	bonnes	pratiques	professionnelles	de	l’ANESM	et	de	la	HASS	

- Statut
- établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des

personnes autistes et relevant du L. 312-1 du CASF

- Public	accompagné	:
- enfants	et/ou	adultes	autistes

*Cf.	définition	Handéo	(p.3	référentiel)	



Périmètre	d’audit
- Deux	types	d’audits	possibles	:

- l’auditmonosite avec	un	organisme	constitué	d’une	seule	structure.
- l’auditmultisite,	ensemble	de	structures	représentées	par	une	structure	centrale	

(un	organisme	gestionnaire,	un	siège,	une	tête	de	réseau,	un	groupement	
d’associations,	etc.)	et	une	ou	plusieurs	structure(s)	secondaire(s)	rattachée(s)	et	
ayant	le	même	SIREN	ou	non

- Durée	d’audit	:
- pour	1	établissement	(MAS,	IME,	ESAT,	FAM,	...)	:	2	jours
- pour	1	service	(SESSAD,	SAVS,	SAMSAH,	SAAD,	accueil	de	jour,	...)	:	1	jour

Pour	un	multisite	:	Handéo	détermine	le	périmètre	et	la	durée	d’audit	en	fonction	des	
établissements	et	services	concernés,	de	leur	nombre,	de	l’organisation	de	la	structure	gestionnaire	
(services/supports	mutualisés,	...)	et	fait	une	proposition	au	candidat.
➠ La	programmation	d’un	audit	est	possible	uniquement	si	le	système	qualité	Cap’Handéo	a	été	
mis	en	oeuvre	pendant	3	mois	minimum.

Procédures	liées	à	la	certification	(suite)



Les	étapes	en	vue	de	l’obtention	d’une	certification

Si	la	décision	du	Conseil	d’Administration	
d’Handéo	est	favorable,	la	certification	
est	attribuée	pour	3	années.

Audit	sur	site	par	:
.	1	expert-qualité	(auditeur	habilité)

Audit	sur	site	par	une	équipe	d’évaluateurs	:
.	1	expert-qualité	(auditeur	habilité)
.	1	expert-métier
.	1	expert-usager

Pour	solliciter	Cap’Handéo	et	obtenir	le	dossier	
de	candidature :	
.	www.handeo.fr
ou
.	caphandeo@handeo.fr



Accès	au	Pack	Cap’Handéo	:
- droit	d’usage	de	la	marque
- mise	à	disposition	d’un	kit	de	communication	
- inscription	sur	l’annuaire	en	ligne	de	Handéo	(www.handeo.fr)
- valorisation	d’actions	et/ou	projets	via	le	journal	d’information	Cap’Info
- information	à	destination	des	institutions,	associations	et	prescripteurs	du	

secteur	médico-social	locaux	(mailings	personnalisés,	site	internet	Handéo,	
Cap’Info)	et	via	les	réseaux	sociaux

- accès	au	dispositif	d’animation	piloté	par	Handéo	
- accès	privilégié	aux	travaux	de	l’Observatoire	
- traitement	des	réclamations
- édition	de	nouveaux	certificats	

Les	étapes	après	obtention	de	la	certification

La	communication

Exemple	Kit	de	
communication	
Cap’Handéo	
Services	à	la	
personne



Retrouvez-nous	également	sur	les	réseux	sociaux	!


