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Préambule 

Nouvelle version septembre 2008 
complètement revisitée : 

• 
• 

modèle : 204 pages 
textes : 443 pages 

 
Pourquoi rédiger un projet d’établissement ou de service ? 

Pourquoi utiliser un modèle ? 

Comment exploiter l’ouvrage ? 
 
 
 

Titre I – Modèle commenté 

Introduction  
- Finalité du projet d’établissement 

- Méthodologie du projet d’établissement 

Bilan de l’existant  
- Présentation générale de l’établissement 

- Environnement de l’établissement 

- Équipe professionnelle 

- Locaux 

Analyse des besoins  
- Les besoins définis par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale  

- Les besoins déterminés par les résultats de l’évaluation interne de l’établissement 

- Les besoins déterminés par les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du projet d’établissement 

- Les besoins déterminés par les résultats de l’évaluation externe de l’établissement 

- Les besoins déterminés par d’autres sources 

Projet stratégique  
- Valeurs fondamentales et principes d’action 

- Projet qualité et gestion des risques 

 Droits des personnes accueillies 

 Sécurité des biens et des personnes 
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(suite) 
 

 Lutte contre la précarité et l’exclusion 

 Lutte contre la maltraitance et promotion de la bientraitance 

 Prévention des risques climatiques 

 Accueil et information 

 Accessibilité 

 Evaluation 

 etc 

- Projet de vie 

 Activités et rythme de vie 

 Obligations collectives 

 Participation des familles 

 etc 

- Projet de soins 

 Organisation et coordination des soins 

 Prise en charge des urgences internes 

 Lutte contre la douleur 

 Lutte contre les troubles nutritionnels et la déshydratation 

 Accompagnement des patients en fin de vie 

 Prévention du risque infectieux 

 Lutte contre les escarres 

 Sécurité d’utilisation des produits sanitaires 

 etc 

- Projet pédagogique et éducatif 

 Enseignement scolaire et/ou professionnel 

 Participation, vie sociale et vie récréative 

 Apprentissage palliatif 

 etc 

- Projet social 

 Modernisation des relations sociales 

 Gestion prévisionnelle des effectifs 

 Amélioration des conditions de travail 

 etc 

- Projet architectural 

 Sécurisation des locaux 

 Amélioration des locaux 

 etc 
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(suite et fin) 
 
 

- Projet de gestion et du système d’information 

 Management 

 Gestion économique et financière 

 Informatique et communication 

 etc 

- Coordination 

 Définition et finalité 

 Objectifs et programmes d’action 

- Synthèse 

Annexe(s)  
 
 
 
Titre II – Sélection des principaux textes de référence 
 
L’ouvrage comprend des textes de référence dont la liste n’est pas reproduite ici. 
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