Association

Quels sont les besoins d’accueil et d’accompagnement
des personnes handicapées ? Comment construire une offre
médico-sociale adaptée ? Sans avoir préalablement quantifié
et qualifié ces besoins, impossible de répondre à ces questions
essentielles.
Pour y parvenir, 14 associations se sont réunies en 2015 et ont créé l'association
ObServeur afin de piloter le développement du projet démarré en 2012 par l’Unapei et
ses associations adhérentes. L’association ObServeur a pour but de :
 contribuer à améliorer le parcours de vie des personnes handicapées ;
 déployer un observatoire des besoins des personnes handicapées ;
 développer un savoir-faire dans le domaine de l'observation des besoins quantitatifs
et qualitatifs des personnes handicapées ;
 mettre à disposition de ses membres et éventuellement d’autres organismes
l’application ObServeur.

Les actions menées par l’association ObServeur
L’association ObServeur agit pour promouvoir son projet auprès de tous les acteurs
du champ du handicap (pouvoirs publics, associations gestionnaires, tout organisme
œuvrant à une meilleure connaissance des besoins des personnes handicapées).
L’association ObServeur conseille et forme ses adhérents à une démarche de pilotage,
à partir de l’analyse qualitative et quantitative des besoins des personnes handicapées.
Cela permettra de faire évoluer les projets d’établissement, les projets associatifs,
les schémas départements, régionaux et plans nationaux.

Les valeurs promues par l’association ObServeur
L’association ObServeur adhère aux valeurs exprimées par la Charte éthique et
déontologique des associations du Mouvement Unapei. L’association ObServeur s’engage
à respecter la sécurisation et la confidentialité des données, en accompagnant des
adhérents dans la mise en conformité vis-à-vis de la loi Informatique et libertés (loi 1978).

Les 14 membres fondateurs
 Unapei

 6 Urapei : Centre Val-de-Loire, Ile-de-France, Languedoc- Roussillon, PACA,
Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne

 6 associations gestionnaires, adhérentes à l’Unapei : Adapei 12-82, Adapei 15,
Adapei-Les papillons blancs d'Ille-et-Vilaine, Adapei 66, AEIM Adapei 54,
La Chrysalide Marseille
 1 association non gestionnaire et non adhérente à l’Unapei : CASIPHA.

Les associations engagées dans ObServeur à ce jour
 6 régions engagées

 42 associations mobilisées

 14 620 personnes concernées

 1 120 professionnels utilisateurs de l’application

L’APPLICATION OBSERVEUR
C’est un logiciel disponible sur une plateforme web sécurisée,
qui permet, à partir de l’analyse des « profils » des personnes
accompagnées et sans solution adaptée, d’identifier et d’évaluer les
besoins au niveau d’un établissement, d’une association gestionnaire,
d’un département, d’une région et à l’échelle nationale.

Pour plus d’informations : contact@observeur.org

