
Elaborer et actualiser  
son projet d’établissement en EHPAD 

Enjeux 
Le projet d’établissement n’est pas qu’un simple écrit dont il conviendrait de s’acquitter par 
orthodoxie administrative. C’est avant tout un processus d’adaptation des prestations aux 
évolutions des besoins et attentes des personnes accueillies, et aux transformations du territoire 
et des politiques publiques.

Il est a la fois un cadre stratégique, culturel et méthodologique pour l’établissement. 

Il est un levier d’actions et de communication pour l’institution et les professionnels qui la 
composent et oeuvrent au quotidien pour la qualité de vie et de soin des personnes accueillies.

Il permet aux résidents et à leur famille de mieux comprendre l’institution et son fonctionnement.

Son élaboration et son actualisation conditionnent sa bonne mise en oeuvre.


Objectifs 
• Permettre aux professionnels de s’approprier les finalités et la méthodologie du projet 

d’établissement.

• Garantir un processus d’élaboration partagé et co-construit avec les résidents, leurs familles, les 

professionnels et l’encadrement


Public 
• L’ensemble des personnels, des personnes accueillies et leurs familles pour la conférence-débat

• Le comité de pilotage représentatif ( interdisciplinarité professionnelle, résidents, familles)


Contenus et méthodes 
• Conférence-débat introductive avec l’ensemble des résidents, familles et professionnels 

• Création d’un comité de pilotage représentatif et définition des modalités de participation 

• Approches thématiques, notamment :


- Politiques publiques relatives aux personnes âgées

- Cadre juridique et droits des personnes accueillies

- Repères éthiques et concepts fondamentaux de l’accompagnement et de la prise en soin

- Besoins et attentes des résidents accueillis au sein de l’Ehpad 

- Habiter et vivre en Ehpad - Penser le chez-soi / Concilier vie privé et vie en collectivité

- Personnalisation de l’accompagnement

- Projet général de soin 

- Organisation des métiers et des compétences - mode de coordination et de régulation

- Partenariats et coopération  

- Communication interne et communication externe

- Sécurité et management des risques

- Démarche d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité `


• Accompagnement dans l’analyse et la réflexion stratégique ainsi que dans la determinatIon des 
modalités de planification et de mise en oeuvre du projet


• Soutien méthodologique à l’écriture du projet


Durée : à définir avec la direction 

http://reseau-jannoy.fr

contact@reseau-jannoy.fr

A vos côtés, innover, développer, évaluer 

Réseau Jannoy
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