
 
 

 

 

 
 
 

Rapport de retour d’expérience sur les impacts sur le secteur médico-social de l'épisode 
pluvieux intense survenu dans l'Aude le 15 octobre 2018 :  

Carte des fonctions principalement mobilisées par des établissements et services médico-
sociaux lors de l’épisode pluvieux intense du 15 octobre 2015 dans l’Aude 

 
 

 
 
Les informations recueillies lors du retour d’expérience ont été analysées en s’appuyant sur 
une carte des fonctions établie par l’inspection générale des affaires sociales dans un guide 
méthodologique (lien avec site IGAS) et des cahiers pour la construction d’un contrôle d’un 
établissement ou d’un service social ou médico-social.  
 
Dans les structures les plus touchées, la gestion des évènements a concerné 

essentiellement les fonctions suivantes (Elles figurent en rouge et en gras souligné dans la 

carte des fonctions du tableau ci-dessous figurant au chapitre 6 du rapport) :  

Au titre du management : le pilotage de la situation par une analyse des risques immédiats 
et des prises de décision rapides avec une mise en place d’une cellule de crise et la 
communication interne vers les personnels et externe vers les autorités et les familles.  
Au niveau des moyens supports : la disponibilité en personnels et, si nécessaire, leur 
réaffectation en fonction des activités prioritaires, les systèmes d’information tant les outils 
informatiques que les moyens de communication (téléphone, internet), les bâtiments et les 
espaces extérieurs, les équipements et matériels. 
Pour la prise en charge : les modalités d’accompagnement avec la détermination du devenir 
des activités selon le type de structure et d’accueil des personnes : arrêt de fonctionnement, 
évacuation, poursuite des activités sur place en mode dégradé centré sur la prise en charge 
« de base » (ex : alimentation, habillement, toilette, couchage, soins), relation avec les 
familles. 
Pour les relations avec l’extérieur : les autorités, les collectivités territoriales, les services 
collectifs et les entreprises prestataires, les partenaires du secteur sanitaire et du secteur 
social et médico-social. 
 
 
 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article413
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1. Gouvernance 

1.1. 

Conformité aux conditions de 

l’autorisation ou de la 

déclaration 

1.2. 

Management et stratégie 

1.3. 

Animation et fonctionnement 

des instances 

1.4. 

Gestion de la qualité 

1.5. 

Gestion des risques, des crises 

et des évènements indésirables 

F 1.1.1. 

Régime juridique 

F 1.2.1. 

Fonctionnement global 

Projet d’établissement ou de 

service - Règlement de 

fonctionnement 

F 1.3.1. 

Conseil d’administration et 

assemblée générale 

F 1.4.1. 

Démarche d’amélioration de 

la qualité 

F 1.5.1. 

Politique de prévention et de 

gestion des risques 

F 1.1.2. 

Missions 

F 1.2.2. 

Pilotage 

Règlement intérieur 

Délégation de pouvoirs 

F 1.3.2. 

Comité technique 

d’établissement 

(Établissements publics) 

F 1.4.2. 

Évaluations internes, 

certification, évaluations 

externes 

F 1.5.2. 

Évènements indésirables, 

réclamations, signalements 

F 1.1.3. 

Personnes accueillies 

F 1.2.3. 

Communication interne et 

externe 

F 1.3.3. 

Conseil de la vie sociale ou 

autres formes de participation 

F 1.4.3. 

Politique de promotion de la 

bientraitance 

F 1.5.3. 

Situation de crise 

  F 1.3.4. 

Comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail 

 F 1.5.4. 

Assurances 

2. Fonctions support 

2.1. 

Gestion des ressources humaines 

2.2. 

Gestions budgétaire et 

financière 

2.3. 

Gestion d’informations 

2.4. 

Bâtiments, espaces extérieurs, 

équipements 

2.5. 

Sécurités 

F 2.1.1. 

Personnels, qualifications 

F 2.2.1. 

Organisation des 

responsabilités 

F 2.3.1. 

Statistiques et rapports 

Rapport annuel d’activité 

F 2.4.1. 

Bâtiments et espaces 

extérieurs 

F 2.5.1. 

Sécurité incendie 

F 2.1.2. 

Formation, accompagnement à la 

mobilité et à la promotion, 

soutien des professionnels 

F 2.2.2. 

Gestion budgétaire 

F 2.3.2. 

Registres 

F 2.4.2. 

Accessibilité 

F 2.5.2. 

Sécurités sanitaires 

F 2.1.3. 

Pratiques professionnelles, 

éthique, conditions de travail 

F 2.2.3. 

Gestion financière 

F 2.3.3 

Systèmes d’information, 

NTIC 

F 2.4.3. 

Équipements et matériels 

F 2.5.3. 

Sécurité des lieux et des 

équipements 

F 2.1.4. 

Affectation des personnels 

F 2.2.4. 

Frais de siège et frais des 

administrateurs 

F 2.3.4. 

Dossiers de personnes prises 

en charge 

F 2.4.4. 

Prestations internes et 

externes 

F 2.5.4. 

Sécurité des personnes 

3. Prise en charge 

3.1. 

Organisation de la 

prise en charge 

3.2. 

Respect des 

droits des 

personnes 

3.3. 

Vie sociale et 

relationnelle 

3.4. 

Vie 

quotidienne 

Hébergement 

3.5. 

Champ de 

l’éducation 

 

3.6. 

Champ 

professionnel 

3.7. 

Champ de 

l’insertion sociale 

3.8. 

Soins 

F 3.1.1. 

Admission 

F 3.2.1. 

Famille, proches 

F 3.3.1. 

Vie affective 

F 3.4.1. 

Espace 

individuel 

F 3.5.1. 

Personnels affectés 

à l’éducation ou à 

la réadaptation des 

personnes prises en 

charge 

F 3.6.1. 

Personnels affectés à 

l’insertion 

professionnelle 

F 3.7.1. 

Personnels affectés 

à 

l’accompagnement 

social 

F 3.8.1. 

Personnels 

affectés aux soins 

F 3.1.2. 

Séjour, contrat de 

séjour ou document 

individuel de prise 

en charge, livret 

d’accueil 

F 3.2.2. 

Respect des 

droits et de la 

dignité de la 

personne 

F 3.3.2. 

Activités 

d’animation 

F 3.4.2. 

Espaces 

collectifs 

F 3.5.2. 

Organisation des 

activités 

éducatives ou 

d’enseignement 

F 3.6.2. 

Organisation des 

activités 

professionnelles 

F 3.7.2. 

Organisation du 

projet d’insertion 

sociale 

F 3.8.2. 

Organisation et 

dispensation des 

soins 

F 3.1.3. 

Modalités 

d’accompagnement 

Projet d’accueil et 

d’accompagnement 

F 3.2.3. 

Liberté d’aller et 

venir 

F 3.3.3. 

Bénévoles 

F 3.4.3. 

Alimentation 

Repas 

F 3.5.3. 

Développement 

des potentiels des 

personnes 

F 3.6.3. 

Insertion 

professionnelle 

F 3.7.3. 

Insertion sociale 

F 3.8.3. 

Locaux de soins, 

matériels et 

installations 

techniques 

F 3.1.4. 

Coordination des 

professionnels pour 

la prise en charge 

interne ou externe 

F 3.2.4. 

Protection des 

biens et des 

ressources des 

personnes 

F 3.3.4. 

Vie sociale 

collective 

F 3.4.4. 

Habillement, 

toilettes, 

changement 

du linge 

F 3.5.4. 

Modalités 

d’intégration pré 

scolaire, scolaire et 

universitaire 

F 3.6.4. 

Formation générale 

et professionnelle 

F 3.7.4. 

Contribution aux 

frais 

d’hébergement et 

d’entretien 

F 3.8.4. 

Projet de soins 

individuel – 

Partage des 

informations 

médicales 

4. Relations avec l’extérieur 

4.1. 

Environnements 

4.2. 

Coordination avec les autres acteurs 

4.3. 

Partenariats institutionnels 

F 4.1.1. 

Environnement naturel 

F 4.2.1. 

Partenaires du secteur sanitaire 

F 4.3.1. 

Administrations 

F 4.1.2. 

Services collectifs 

F 4.2.2. 

Partenaires du secteur social et médicosocial 

F 4.3.2. 

Collectivités territoriales 

F 4.1.3. 

Environnement économique 

F 4.2.3. 

Structures d’orientation 

F 4.3.3. 

Entreprises 

F 4.1.4. 

Environnement sociodémographique 

F 4.2.4. 

Communauté sociale 

F 4.3.4. 

Associations 

 


