
Extrait PROJET D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE 
(ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX) 

 Modèle commenté de projet stratégique 
 

 
 
 

Il est présenté ci-après, un exemple partiel de projet qualité inscrit dans le projet d’établissement ou de 
service : présentation générale et description d’un des thèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« n° » DÉFINITION ET FINALITÉ DU PROJET QUALITÉ 
 
 
 
 
 
Le projet qualité vise à initier/poursuivre (choisir) la recherche de la satisfaction des personnes accueillies et 
de leurs proches, du personnel, des correspondants, des institutions sociales et sanitaires ainsi que des 
fournisseurs « de l’établissement » ou « du service » et notamment : 

à améliorer la qualité des prestations délivrées aux personnes accueillies et à leurs proches ; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

à donner confiance aux personnes accueillies, à leurs proches et aux correspondants ; 

à motiver et responsabiliser l’ensemble du personnel ; 

à améliorer les conditions d’exercice et de travail du personnel ; 

à optimiser et préserver le savoir-faire dont est dépositaire « l’établissement » ou « le service » ; 
à favoriser les rapports avec les fournisseurs ; 

à renforcer le positionnement « de l’établissement » ou « du service » dans le paysage local ; 

à faciliter les procédures d’évaluation et de conventionnement ; 

autre(s) (à préciser) 
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« n° » DROITS DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Afficher dans les locaux « de 
l’établissement » ou « du service », la 
charte des droits et libertés de la personne 
accueillie et le règlement de fonctionnement 
« de l’établissement » ou « du service » ; 

<à préciser> 

Élaborer/modifier et remettre à chaque 
personne accueillie ou à son représentant 
légal, un livret d’accueil comportant un 
exemplaire de la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie ainsi 
qu’un exemplaire de la charte <à préciser> 
(uniquement pour les établissements ou 
services concernés, préciser l’éventuelle 
charte complémentaire communiquée, telle 
que la charte des droits et libertés de la 
personne âgée dépendante, la charte pour 
la dignité des personnes handicapées 
mentales, la charte de l’usager en santé 
mentale, etc.) 

<à préciser> 

Élaborer/modifier et remettre à chaque 
personne accueillie ou à son représentant 
légal, le règlement de fonctionnement « de 
l’établissement » ou « du service » 

<à préciser> 

Élaborer pour chaque personne accueillie 
et en concertation avec elle, un « contrat de 
séjour » ou « document individuel de prise 
en charge » (choisir selon la nature de 
l’institution) 

<à préciser> 

Mettre à la disposition des personnes 
accueillies la liste départementale des 
personnes qualifiées susceptibles de les 
aider à faire valoir leurs droits 

<à préciser> 

Instituer/améliorer le fonctionnement « du 
conseil de la vie sociale » ou « du/des 
groupe(s) d’expression » ou « d’une autre 
forme de participation des usagers (à 
préciser) » 

<à préciser> 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

taux de transmission du livret 
d’accueil 
taux de transmission du 
règlement de fonctionnement 
nombre de demandes 
d’intervention des personnes 
qualifiées 
nombre d’heures de 
formation du personnel 
taux de réponse aux 
enquêtes de satisfaction 
indice de satisfaction des 
patients et/ou de leurs 
représentants concernant le 
respect des droits des 
personnes 
Autre(s) (à préciser) 

 
D’autres éléments figurant dans le tableau ne sont pas reproduits ici. 


