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Le projet d’établissement et la loi 2002 sur l’accessibilité des 

usagers 
Réf : 222 
Publics  Volume horaire  
Professionnel(le)s des établissements en 
services sociaux et médico-sociaux, du 
sanitaire et du service à la personne à 
domicile. 

ü 14 h 

Objectifs  Méthodes pédagogiques  
ü Garantir le droit des usager( ère)s  
ü Définir des objectifs en matière de 

qualité de l’accompagnement et des 
soins 

ü Rendre lisibles les modes 
d’organisation et de fonctionnement de la 
structure 

ü Associer l’analyse de l’existant et 
La définition d’objectifs de progrès au 
sein de l’établissement ou du service 

 
ú Pédagogie Participative 
ú Apports théoriques 
ú Partage de situations vécues par les 

stagiaires 
 

Contenu  Intervenant(e)  
Jour 1 : Le projet et les recommandations de 
l’ANESM 

§ « élaboration, rédaction et animation du 
projet d’établissement ou de service ». 

§ Considérer le projet d’établissement ou 
de service comme un texte ayant valeur 
de référence à un moment donné. 

§ Accompagner chaque objectif cité dans 
le projet d’indicateurs de suivi et 
d’évaluation. 

§ Rédiger un document principal et une 
synthèse qui sera mise à disposition des 
personnes accompagnées et 
éventuellement de l’entourage... 

Jour 2 : Place du projet d’établissement dans le 
contexte de l’action médico-sociale.	

§ Démarche participative implication des 
personnels. 

§ La communication au sujet de la 
démarche et de son déroulement. 

§ Fonctions du projet, missions de 
l’établissement, prestations de service, 
les missions et valeurs. 

§ Identification des besoins des 
usager(ère)s ; diagnostic des prestations 
de service. 

§ Articulation avec la démarche 
d’évaluation et d’amélioration de la 
qualité. 

§ La participation des usager(ère)s. 
§ Architecture générale du document. 

 
ü Consultant(e) – Formateur(trice) 

 
 
 
 

Programme 
 
Adapté au public, à l’institution, à l’entreprise 
d’aide à domicile. 

Coût 
En intra-établissement : 1689€ pour 1 
groupe. 
En inter-établissement : 289€ la session par 
stagiaire.  


