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“MIEUX ET
AUTREMENT : 
ENSEMBLE
FAISONS
LA DIFFÉRENCE”



- PROJE T ASSOCIATIF  2012-20162

Mieux et autrement : ensemble faisons la différence.

5 finalités - 22 objectifs

1Finalité

2Finalité

3Finalité
4Finalité

5Finalité
les valeurs

l’anticipation

la qualité

l’innovation

l’éfficience

Inscrire dans l’action quotidienne
les valeurs fondatrices pour rester toujours fidèle
à la recherche de l’intérêt général :
l’accompagnement, la promotion, l’action,
la justice et l’humanisme.

X

X
X

X

à rajouter

à rajouter

à rajouter

à rajouter

5 finalités

1Finalité 

les valeurs

Inscrire dans l’action quotidienne 
les valeurs fondatrices pour rester toujours fidèle
à la recherche de l’intérêt général :
l’accompagnement, la promotion, l’action, 
la justice et l’humanisme

2Finalité 
Etre en permanence
attentif aux évolutions
de la société pour anticiper
les réponses aux attentes
du terrain

3Finalité 

la qualité

Etre toujours un acteur reconnu
pour la qualité de l’accueil, 
de l’accompagnement
et de  l’ensemble des services
proposés

4Finalité 

l’innovation

Etre toujours porteur de projets
pour rester une association ouverte,
innovante et soucieuse
de l’adaptabilité de son 
organisation

5Finalité 

l’efficience

Agir avec efficience
pour répondre mieux
et autrement
aux attentes de tous

MIEUX ET
AUTREMENT :
ENSEMBLE
FAISONS
LA DIFFÉRENCE

l’anticipation
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5  F I N A L I T É S  -  2 2  O B J E C T I F S
PROJET ASSOCIATIF 2012-2016

1Finalité 

Appliquer au quotidien les droits fondamentaux des usagers

Accompagner à tous les âges de la vie toute personne en situation de handicap, de difficulté

sociale, de dépendance

Promouvoir la laïcité 

Respecter la liberté de choix du projet de vie de la personne accompagnée dans le cadre

du projet d’établissement

Favoriser l’épanouissement de la personne

Mettre en place un système de veille

Anticiper la demande de service 

Mettre en place un système d’information efficient

Créer  un groupe de prospective stratégique (GPS)

Inscrire la qualité au cœur des pratiques quotidiennes

Motiver et impliquer l’ensemble des personnels dans leurs fonctions respectives

Mieux répondre aux attentes des usagers par une organisation et un fonctionnement adaptés

Contractualiser une relation personnalisée avec chacun des usagers

Mesurer la satisfaction des parties prenantes

Promouvoir une communication plus efficace 

Promouvoir l’innovation sociale

Cibler l’expérimentation dans tous les domaines

Offrir des réponse innovantes aux priorités régionales et nationales : handicaps rares,

personnes handicapées vieillissantes, autistes, insertion des travailleurs handicapés, ...

Promouvoir le juste accompagnement

Promouvoir et valoriser la pertinence du service rendu (coûts, bénéfices pour l’usager)

Développer une culture d’efficience 

Promouvoir un contrôle de gestion opérationnel et stratégique

2Finalité 

3Finalité 

4Finalité 

5Finalité 

22 objectifs



1
Inscrire dans l’action quotidienne 

les valeurs fondatrices pour rester toujours fidèle

à la recherche de l’intérêt général :

l’accompagnement, la promotion, l’action, 

la justice et l’humanisme

Finalité 

Mieux et autrement : ensemble faisons la différence.

VALEURS    ANTICIPATION     QUALITE     INNOVATION     EFFICIENCE

Forces

La première finalité du nouveau Projet Associatif s’appuie avant

tout sur un certain nombre de valeurs fortes, à la fois partagées

et pratiquées, valeurs essentielles et permanentes, à la base

même de toute action de RESO. Ce sont d’abord les trois-Liberté,

Egalité, Fraternité-qui fondent la République française et son 

école publique, mais ce sont aussi, pour pouvoir affirmer l’absolu

respect de toute personne, les valeurs de Solidarité, de Laïcité, 

de Justice et d’Humanisme qui viennent sans cesse les vivifier 

et les enrichir. C’est bien à partir de ces références fondatrices

que RESO peut effectivement :

• mettre en œuvre les accompagnements les mieux
adaptés à chaque problème à résoudre ;

• rechercher de façon permanente l’intérêt général ;

• élaborer et traduire concrètement les réponses perti-
nentes à des besoins nouveaux, qu’il s’agisse de per-
sonnes âgées, handicapées vieillissantes, ou de handi-
caps rares.

Marges de progression

De tels atouts permettent donc de mieux identifier les

domaines où se situent les marges de progression possibles.

Ainsi, l’affirmation au quotidien des droits fondamentaux des

usagers peut et doit traduire l’effort sans cesse renouvelé pour

aboutir à de meilleurs résultats ; de même, l’accompagnement

de toute personne sans limite d’âge, la promotion dans tous

ses aspects de la laïcité, l’élaboration pour chaque usager d’un

projet personnalisé et actualisé régulièrement sont autant de

points précis sur lesquels peuvent encore être apportées des

améliorations substantielles. 

Le Projet Associatif 2012/2016 s’articule autour de 5 finalités.

Pour chacune d’elles ont été définis des objectifs et des actions

afin de les atteindre.

- PROJE T ASSOCIATIF  2012-20164
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Objectifs  et programme d’actions

Objectifs Sous-objectifs Actions Indicateurs

Objectif 2

Accompagner à tous

les âges de la vie toute

personne en situation

de handicap, de difficulté

sociale , de dépendance

• Répondre aux besoins émergents identifiés
par des actions adaptées 

• Adapter les établissements et services aux
nouveaux besoins

• Organiser et développer toutes les passerelles
par pôle : enfance / adolescence / adultes /
personnes âgées sans céder pour autant aux
effets de filières 

• Structurer RESO par pôles : Enfance,
Adultes, Social, Personnes âgées, Handicaps
psychiques 

• Créer un pôle Handicaps psychiques :

- par transversalité (pôle ressources),

- par rapprochement et/ou intégration de
structures existantes,

- par création d’une structure mixte sanitaire
et médico-sociale, notamment pour les
adolescents

• Anticiper et favoriser les parcours (réseau et
partenariat, stages …) 

• Développer des coopérations inter-associatives

• Conclure des conventions, notamment avec
le secteur psychiatrique et assurer le suivi

• Structure mixte sanitaire et
médico-sociale pour les adoles-
cents et/ou pour les adultes

• Nombre de conventions signées

• Nombre de coopérations
inter-associatives (GAHMU,
Association APRES, ...)

Objectif 3

Promouvoir la laïcité 

• Favoriser le droit à la différence et l’ouverture
à l’universel au quotidien dans le projet
personnalisé

• Garantir la liberté de conscience

• Informer et former les salariés

• Informer et former les usagers, leurs familles
ou leurs représentants 

• Traduire concrètement dans le règlement
intérieur et dans le projet personnalisé le
droit à la différence et l’ouverture à l’universel

• Nombre de formations sur la
laïcité pour les salariés

• Nombre de formations pour les
usagers, leurs familles ou leurs
représentants

• Enquêtes de satisfaction

Objectif 4

Respecter la liberté de
choix du projet de vie
de la personne
accompagnée dans
le cadre du projet
d’établissement

• Favoriser l’expression des attentes de la per-
sonne accompagnée

• Recueillir systématiquement les attentes de
la personne accompagnée

• Traduire ces attentes dans le projet personnalisé

• Promouvoir la réflexion interdisciplinaire
autour du projet personnalisé

• Formaliser la composition  du groupe d’éla-
boration du projet personnalisé

• Rencontrer directement ou indirectement
(enquêtes, commissions, CVS) les usagers
ou leurs représentants de façon individuelle
ou collective avant, pendant ou après
l’accompagnement

• Actualiser régulièrement le projet personnalisé

• Assurer le suivi du parcours

• Elaborer /finaliser un document reprenant les
parcours de vie et santé  des usagers

• Adresser ce document avant l’admission aux
demandeurs

• Adresser ce même document complété lors
de la sortie d’un établissement ou service

• Nombre de réunions de CVS
annuel

• Nombre d’enquêtes

• Nombre de réunions du groupe
d’élaboration du projet indivi-
dualisé

Objectif 5

Favoriser

l’épanouissement

de la personne

• Définir avec chaque usager la notion de
son épanouissement

• Diversifier les propositions d’activités

• Favoriser l’inclusion des usagers dans leur
environnement 

• Mettre en place une organisation agile
(souple et adaptable)

• Recueillir les attentes des usagers 

• Centrer l’organisation sur l’accompagnement
des usagers

• Adapter l’organisation aux besoins de l’usager

• Fiches de recueil des attentes
des usagers

• Durée d’ouverture des établis-
sements et services

• Ratio d’encadrement direct
auprès des usagers

• Réorganisation

Objectif 1

Appliquer au quotidien

les droits fondamentaux

des usagers

• Informer les usagers de leurs droits

• Former les usagers à leurs droits

• Former les salariés aux droits des usagers

• Renforcer l’efficacité du Conseil de la Vie
Sociale et/ou des instances d’expression et de

• Intégrer dans toute démarche la dimension
éthique

• Adapter la communication : Livret d’accueil –
Charte des droits et libertés de la personne
accueillie

• Adhérer à la Charte Alzheimer diffusée par
l’Espace National de réflexion Ethique sur la
maladie d’Alzheimer 

• Définir un protocole d’information 

• Constituer un Comité éthique au sein de la
Commission Démarche Qualité

• Informer et former les usagers et le personnel
sur le rôle du CVS et son importance

• Développer  les liens de citoyenneté en par-
ticipant à la vie de la cité

• Adhésion Charte Alzheimer

• Création Comité Ethique

• Nombre de formations à des-
tination des usagers et du
personnel sur le rôle du CVS
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2 Etre en permanence attentif aux évolutions

de la société pour anticiper les réponses

aux attentes du terrain

Finalité 

Mieux et autrement : ensemble faisons la différence.

VALEURS   ANTICIPATION QUALITE     INNOVATION     EFFICIENCE

Forces

Pleinement consciente des inconvénients et difficultés que

génèrent l’habitude et la routine dans l’action quotidienne,

RESO a fait le choix de manifester une attention soutenue

aux évolutions de la société, afin d’éviter tout risque d’immobi-

lisme et de stagnation. Aucun de ses établissements ni aucun

de ses services n’est demeuré figé dans ses structures ou ses

modalités de fonctionnement, aucun n’est resté à l’écart des

adaptations nécessaires dans un contexte général marqué par

le mouvement. 

Au contraire, cette ouverture sur le monde environnant et

sur ses besoins a permis à RESO de mener à bien de nom-

breux projets soit en apportant la réponse d’une structure

adaptée efficace, soit en diversifiant davantage l’offre de service,

soit enfin en se donnant les moyens d’expérimenter et d’investir

dans des accompagnements innovants. Ainsi, pour les secteurs

Enfance, Adultes et Personnes âgées, se sont développées, à côté

des institutions existantes, toutes les formes complémentaires

d’intervention à domicile (SESSAD, SAMSAH, SAAD, SAVS…),

ainsi ont été créées entièrement des structures nouvelles

comme le Foyer Spécialisé de Fond Peyré ou le FAM/EHPAD

Résidence du Val d’Arize.

Marges de progression

Afin de maintenir cette ligne de conduite dont le caractère

constructif est essentiel, encore faut-il que RESO se donne et 

renouvelle ses moyens de veille, d’information et de prospective.

Il est indispensable d’accéder aux données et aux connaissances

apportées par la recherche dans tous les domaines, de l’invention

technique à la découverte thérapeutique. Pour pouvoir les

actualiser et les mettre en pratique, des marges progression

existent dans trois directions : 

• anticipation de la demande de service par le repérage
de besoins nouveaux du terrain et la participation aux
études conduites par les partenaires de proximité ;

• amélioration du dispositif d’information dans la saisie,
le support, la circulation et la diffusion ;

• création d’un Groupe de Prospective Stratégique (GPS)
diversifié et pluridisciplinaire pour favoriser l’émergence
de nouveaux axes d’intervention.

- PROJE T ASSOCIATIF  2012-20166
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Objectifs  et programme d’actions

Objectifs Sous-objectifs Actions Indicateurs

Objectif 1

Mettre en place

un système de veille

• Définir le système de veille

• Impliquer et intégrer l’ensemble des salariés
dans le système de veille 

• Favoriser la diffusion de l’information auprès
des établissements

• Organiser le système de veille au Siège social

• Sensibiliser les salariés (réunions, docu-
mentation, ...) 

• Collecter les informations auprès des salariés,
des administrateurs, des pouvoirs publics...

• Analyser

• Diffuser

• Nombre  d’informations diffusées
auprès des établissements

• Nombre de rapports d’étonnement

• Document rapports d’étonnement

Objectif 2

Anticiper la demande
de service 

• Mieux connaître les offres existantes en Midi-
Pyrénées, en France ou à l’étranger 

• Suivre les évolutions et les expérimentations 

• Repérer et analyser les nouveaux besoins,
notamment ceux identifiés par les partenaires
de proximité

• Participer aux instances telles que la MDPH,
l’ARS, ...

• Développer l’offre de service  et notamment
les actions à domicile :

- pour le secteur Enfance  y compris la Petite
Enfance (SESSAD généralistes et/ou spécialisés)

- pour les secteurs Adulte et Personnes Agées
(SAMSAH, SSIAD, SAAD, SAVS et SPM)

• Répondre aux appels à projets

• Participer à certaines études européennes,
nationales, régionales, départementales,
voire communales : CNSA, ARS, Conseil
Général, ...

• Dépôt dossiers

• Nombre d’études

• Appels à projets en cours :
PASA, MAIA, SAMSAH

• Part des services dans l’offre
globale de RESO

• Liste d’attente par établissement
et service

Objectif 3

Mettre en place
un système d’information
efficient

• Analyser le système d’information existant

• Elaborer un schéma directeur du système
d’information à 5 ans

• Assurer et fluidifier la circulation d’informations
au travers d’un réseau

• Intégrer chaque action dans un système
d’information

• Créer un réseau informatique efficient

• Informatiser le dossier des usagers

• Veiller à la sécurité des informations

• Assurer la traçabilité des informations 

• Utiliser le meilleur support d’information 

• Réseau informatique

• Rapidité du réseau et temps de
réponse

• Nombre de dossiers d’usagers
informatisés

• Poids de l’investissement
informatique dans le total de
l’investissement

• Nombre de postes informatiques
en réseau

Objectif 4

Créer  un groupe

de prospective

stratégique (GPS)

• Favoriser l’évolution de l’APAJH 31

• Définir la composition de ce groupe 

• Faire appel à des personnes extérieures à
RESO

• Définir les modalités de fonctionnement
de ce groupe

• Veiller à une composition pluridisciplinaire

• Faire émerger et préciser de nouveaux axes
stratégiques pour enrichir le Projet Associatif 

• Mettre en place des journées d’études 

• Mettre en place des recherches/actions

• Création GPS

• Nombre de journées d’études
réalisées

• Nombre de recherches/actions
mises en œuvre

• Compte-rendu des réunions
du GPS

PROJE T ASSOCIATIF  2012-2016 -  7



3 Etre toujours un acteur reconnu

pour la qualité de l’accueil, de l’accompagnement

et de l’ensemble des services proposés

Finalité 

Mieux et autrement : ensemble faisons la différence.

VALEURS    ANTICIPATION     QUALITE INNOVATION     EFFICIENCE

Forces

Etre un acteur reconnu par les Pouvoirs Publics et l’ensemble

des partenaires, à l’extérieur comme à l’intérieur, impose

à RESO que son image valorisante corresponde effectivement

à la réalité, et que les positions de principe énoncées dans

ses déclarations soient aisément vérifiables dans toutes ses

pratiques. Aussi a-t-elle fait le choix d’une politique de la

Qualité qui place cette exigence au cœur même de son action,

et dans laquelle elle s’est largement et résolument engagée.

Ainsi sont poursuivies les formations des personnels à partir

d’analyses précises de la qualité attendue selon la nature des

établissements ou services ; ainsi sont valorisées les missions de

chaque salarié dans ses fonctions respectives, et signalées ses

propres possibilités de promotion ; ainsi sont impliqués les usagers,

leurs familles ou leurs représentants pour engager et nourrir un

réel dialogue, exprimer les attentes, participer aux instances de

concertation, prendre part à l’élaboration et à la mise en œuvre

de chaque projet personnalisé. Si les évaluations internes et

externes « à blanc » ont déjà produit des premiers résultats

encourageants, la participation de RESO aux travaux de

l’ANESM contribue de façon significative à faire connaître sa

spécificité associative, qui allie compétences profession-

nelles et exigences éthiques du meilleur aloi. 

Marges de progression

Il va de soi qu’en matière de qualité la parfaite satisfaction est

encore du domaine de l’avenir, et que la recherche inlassable

de l’amélioration est la règle. C’est à ce prix que l’accueil et

l’accompagnement constituent les réponses véritables aux

attentes des usagers et de leur entourage ; c’est dans cette

perspective résolument humaniste que peut s’instaurer avec

chacun d’eux une relation personnalisée vraie, soucieuse de

préserver et de maintenir le caractère individuel de toute

intervention. 

- PROJE T ASSOCIATIF  2012-20168
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Objectifs  et programme d’actions

Objectifs Sous-objectifs Actions Indicateurs

Objectif 2

Motiver et impliquer
l’ensemble des
personnels dans leurs
fonctions respectives

• Promouvoir une politique de formation
volontariste

• Donner du sens aux missions de chacun des
salariés

• Repérer, valoriser et diffuser les bonnes
pratiques au sein des établissements

• Promouvoir les perspectives d’emploi et de
carrière des salariés

• Développer une GPEC
• Organiser l’accueil et l’accompagnement des

nouveaux personnels
• Définir  annuellement les axes prioritaires de

formation 
• Généraliser les fiches de poste et les actualiser
• Diffuser les fiches de poste
• Enrichir régulièrement le site internet
• Editer une lettre d’information mensuelle 
• Mutualiser les réussites 

• Promouvoir un partenariat notamment par  la
signature de conventions avec les écoles ou
instituts de formation (IDE, AS, Educateurs,...) 

• Favoriser le dialogue social
• Mettre en place un dispositif de recherche

/action annuel à partir d’une thématique

• Pourcentage de la masse sala-
riale consacré à la formation
professionnelle

• GPEC sur la durée du Projet
Associatif

• Axes prioritaires de formation
• Nombre de conventions signées

avec les écoles et instituts de
formation

• Enquête sur la pénibilité au
travail

• Etude sur les risques psycho-
sociaux

• Turn-over 

Objectif 3
Mieux répondre aux
attentes des usagers par
une organisation et un
fonctionnement adaptés

• Mobiliser prioritairement les moyens dispo-
nibles en faveur des usagers

• Développer une organisation et un fonctionne-
ment souples

• Réinterroger régulièrement l’organisation en
fonction des besoins

• Valoriser et responsabiliser chaque salarié
• Mettre en œuvre le principe de subsidiarité
• Impliquer l’usager dans l’organisation

(commission, ...)
• Planifier annuellement les temps de réunions

institutionnelles

• Évaluation régulière des projets
existants

• Planning annuel

Objectif 4

Contractualiser une
relation personnalisée
avec chacun des
usagers

• Co-construire le projet personnalisé en
associant les usagers et leurs représentants à
son élaboration

• Définir, présenter et mettre en place un projet
personnalisé écrit pour chaque usager

• Evaluer régulièrement ce projet

• Mettre en place un guide méthodologique
d’élaboration du projet personnalisé en fonction
du type d’établissement et des usagers
accompagnés

• Planifier annuellement les temps d’élaboration
et d’évaluation des projets des usagers

• Evaluer au moins 2 fois par an le projet
personnalisé

• Présenter les évaluations aux familles et/ou  à
leurs représentants

• Rencontrer les familles et/ou leurs représentants
régulièrement

• Effectuer périodiquement une enquête de
satisfaction auprès des usagers 

• Guide méthodologique
• Nombre d’évaluations annuelles

du projet personnalisé
• Nombre de rencontres annuelles

aves les familles ou les représen-
tants

• Enquête de satisfaction

Objectif 5
Mesurer la satisfaction 
des parties prenantes

• Mettre en place des tableaux de bord
• Informer régulièrement les instances

• Réajuster, si nécessaire, les projets existants
• Mettre en place des enquêtes de satisfaction 

• Tableaux de bord

Objectif 6

Promouvoir une
communication plus
efficace 

• Développer la communication interne et la
communication externe

• Diversifier les modalités de communication 

• Conforter les supports existants (bulletin La
Page, Lettre d’information mensuelle, site
internet, ...)

• Favoriser les interventions extérieures
• Organiser des journées portes ouvertes

• Enrichir systématiquement un fonds documen-
taire multimédia

• Désigner des référents communication et/ou un
comité dans les établissements

• Nombre de journées portes
ouvertes

• Nombre d’inaugurations

Objectif 1

Inscrire la qualité au
cœur des pratiques
quotidiennes

• Systématiser la formation en matière de qualité
• Tracer les actions mises en œuvre
• Définir et mesurer la qualité attendue selon

la nature des établissements ou services, en
fonction des besoins des personnes
accompagnées / accueillies 

• Promouvoir la réflexion et le travail des
commissions associatives

• Former un référent qualité pour l’Association
• Elaborer un référentiel RESO
• Réaliser des évaluations internes et externes
• Impliquer le CVS ou autres instances partici-

patives aux évaluations internes
• Mettre en œuvre des préconisations dans le

cadre d’un plan pluriannuel 
• Informer régulièrement les instances 

• Nombre de réunions des
commissions associatives

• Référentiel RESO
• Plan pluriannuel des préconisations
• Calendrier des évaluations

internes et externes
• Evaluations internes transmises

aux autorités
• Nombre de formations qualité

réalisées 
• Guide des procédures
• Nombre de rapports d’événe-

ments indésirables
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4
Etre toujours porteur de projets

pour rester une association ouverte,

innovante et soucieuse de l’adaptabilité

de son organisation

Finalité 

- PROJE T ASSOCIATIF  2012-201610

Mieux et autrement : ensemble faisons la différence.

VALEURS    ANTICIPATION     QUALITE   INNOVATION EFFICIENCE

Forces

De 2007 à 2011, les orientations prévues dans le Projet

Associatif ont été confirmées, et le plan d’action annoncé,

largement traduit dans les faits. De nombreuses réalisations

ont marqué en cinq ans la capacité de développement et

d’innovation de RESO. Les sept créations ou extensions d’éta-

blissements et services –EHPAD et SESSAD en particulier– avec

accroissement significatif du nombre des usagers accueil-

lis et celui des personnels salariés nécessaires, apportent

maintes preuves de la vitalité de l’Association et de la crédibilité

de sa démarche. En outre, les nombreux projets en cours (MAS

Marquiol, EHPAD de Beauchalot, expérimentation PASSMO…)

ainsi que les coopérations et regroupements prévus (GAHMU,

EHPAD L’Albergue…) confirment clairement le caractère

ouvert et innovant d’une politique associative réfléchie et

organisée. 

Marges de progression

Loin de se satisfaire des progrès réalisés, RESO peut et doit au

contraire affirmer dans de nouveaux projets comme dans sa

recherche sa capacité de promouvoir l’innovation sociale, en

repensant, entre autres, la formation professionnelle et en

favorisant la fluidité des parcours de l’usager et des personnels.

En outre, en ciblant préalablement l’expérimentation dans tous

les domaines (projets Maison Commune, Unité Alzheimer pour

malades jeunes…) elle sera en mesure de proposer des

réponses innovantes aux priorités régionales et nationales

(handicaps rares, autistes, personnes âgées vieillissantes…) par

la création de structures, de dispositifs et d’accompagnements

résolument novateurs.

La conclusion opportune, prévue dès 2013, d’un CPOM

Associatif devrait à cet égard reconnaître et garantir dans

l’avenir les opérations réussies de RESO.
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� Objectifs  et programme d’actions

Objectifs Sous-objectifs Actions Indicateurs

� Objectif 1

Promouvoir

l’innovation sociale

• Développer, partager et valoriser les compé-
tences transversales nécessaires aux projets

• Repenser la formation professionnelle pour
accroître son efficacité

• Promouvoir et favoriser la fluidité des parcours
de l’usager et des personnels

• Former des personnes «  ressources  » (hygiè-
ne, sécurité, gestes et postures, ...)

• Favoriser la fluidité des parcours entre structures
médico-sociales, domicile, travail et hôpital

• Définir des axes prioritaires de formation
dans le cadre d’une politique associative 

• Mettre en place des commissions de forma-
tion dans les établissements

• Former le personnel aux nouvelles pratiques
et aux nouveaux métiers

• Prévenir les risques professionnels

• Nombre de   personnes
« ressources » formées

• Commission de formation

• Tracer les parcours des usagers
dans dossier

• Indicateurs d’usure professionnelle

• Taux de renouvellement des
équipes

• Mesures de prévention en
matière de pénibilité

� Objectif 2

Cibler l’expérimentation
dans tous les domaines

• Mettre en place des accompagnements  alter-
natifs

• Participer aux expérimentations de l’Agence
Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)

• Valoriser les ressources humaines

• Faire partager une culture de l’efficience

• Développer des dispositifs personnalisables
modulables en fonction des ressources exis-
tantes : 

- Projet « Maison Commune »

- Projet Unité Alzheimer pour malades jeunes 

• Développer des structures mixtes sanitaires
et médico-sociales

• Répondre aux appels à projets 

• Conclure un CPOM associatif

• Participer à la création de dispositif innovant
favorisant l’inclusion

• Développer le placement ou l’accueil familial
spécialisé

• Développer des dispositifs d’accueil séquentiel

• Mettre en place un plan de développement
durable

• Dépôt du dossier Maison
Commune

• Dépôt du dossier FAM
Alzheimer pour malades jeunes

• Nombre de structures mixtes
sanitaire/médico-sociale

• CPOM associatif signé

• Nombre de places d’accueil
familial spécialisé

• Plan de développement
durable 2012-2016

� Objectif 3

Offrir des réponses
innovantes aux priorités

régionales et nationales :
handicaps rares,
personnes handicapées
vieillissantes, autistes,
insertion des travailleurs
handicapés, ...

• Créer des accompagnements innovants
dans les établissements existants

• Créer des dispositifs et/ou des structures
innovantes notamment pour les personnes
atteintes de handicaps rares et pour personnes
handicapées vieillissantes

• Favoriser l’insertion des travailleurs handicapés
dans le milieu ordinaire

• Promouvoir le partenariat avec les associations
d’usagers 

• Mobiliser le système de veille

• Elaborer des dossiers de structures innovantes

• Pérenniser le dispositif  de type «  Passerelle
vers le Milieu Ordinaire » (Passmo)

• Nombre d’accompagnements, de
dispositifs et de structures créés
dans le cadre de l’innovation 

• Conventions de partenariat
avec les associations d’usagers

• Nombre de dispositifs de type
PASSMO mis en œuvre
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et autrement aux attentes de tous
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Mieux et autrement : ensemble faisons la différence.

VALEURS    ANTICIPATION     QUALITE     INNOVATION     EFFICIENCE

Forces

L’efficience, c’est par définition une capacité de rendement

performante. Dès 2007, le Projet Associatif, en conclusion,

mettait l’accent sur la nécessité d’une parfaite clarté de gestion

et sur l’utilisation judicieuse des moyens mis à la disposition de

RESO.

Aujourd’hui, l’Association peut témoigner de la rassurante

netteté de son fonctionnement :

• par l’emploi optimal, regroupé ou mutualisé, de
toutes les ressources matérielles et humaines, y compris
celles du bénévolat des militants ;

• par le suivi attentif, grâce aux tableaux de bord mensuels
qui en fournissent les données, de l’équilibre d’une
gestion claire et saine ;

• par le recours systématique aux appels d’offres, pour
apporter aux questions d’investissement les
meilleures réponses et s’assurer la maîtrise des coûts.

Dans un contexte économique et financier difficile, c’est

l’affirmation de telles compétences gestionnaires qui permet à

RESO de prévoir encore des possibilités d’amélioration.

Marges de progression

Il convient en effet de développer une culture d’efficience en

sachant adapter aux ressources disponibles les réponses aux

besoins des usagers ; en intégrant de façon systématique

l’évaluation dans les pratiques ; en promouvant encore

davantage les réussites, les complémentarités et le travail en

réseau. Cette préoccupation constante rend possibles la promotion

du juste accompagnement, celle de la pertinence du service rendu

à l’usager, et la valorisation des actions dont les résultats sont

particulièrement remarquables.

La recherche de l’efficience implique enfin l’élaboration et

la mise en œuvre de tous les dispositifs nécessaires pour

promouvoir au sein de l’Association un contrôle de gestion

opérationnel et stratégique, condition même d’une lucidité

responsable.
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� Objectifs  et programme d’actions

Objectifs Sous-objectifs Actions Indicateurs

� Objectif 2

Promouvoir et valoriser

la pertinence du service

rendu (coûts, bénéfices

pour l’usager)

• Centrer l’activité des salariés sur l’accom-
pagnement des usagers

• Evaluer régulièrement la pertinence des actions

• Organiser et adapter le service rendu aux
besoins des usagers 

• Planifier des objectifs opérationnels

• Mettre en place un calcul du coût systématique

• Analyser et diffuser les résultats

• Comptabilité analytique d’ex-
ploitation

• Tableaux de bord mensuels

• Coûts comparatifs

• Nombre de jours d’ouverture
annuels par catégorie de structure

• Amplitude horaire d’ouverture 

• Taux d’occupation par type de
structure  

• Durée Moyenne de Séjour
(DMS)

• Files actives

• Evaluation des projets person-
nalisés

� Objectif 3

Développer

une culture d’efficience 

• Intégrer les évaluations dans les pratiques et
promouvoir les actions efficaces

• Adapter aux ressources disponibles les
réponses aux besoins des usagers 

• Mettre en place une politique systématique
d’évaluation au service de la culture d’efficience
(transparence, traçabilité, …)

• Mettre en place des regards pluriels sur les
interventions, notamment en développant
l’analyse des pratiques professionnelles 

• Instaurer une communication adaptée

• Mettre en œuvre les recommandations de
l’ANESM 

• Elaborer un plan d’actions pluriannuel 

• Diffuser les classeurs de procédures 

• Evaluer les procédures 

• Développer les entretiens annuels avec les
salariés

• Classeur des procédures

• Nombre d’entretiens annuels
par structure

� Objectif 4

Promouvoir un contrôle
de gestion opérationnel
et stratégique

• Prendre en compte le système des valeurs,
l’efficience des accompagnements et la stra-
tégie associative

• Construire des tableaux de bord adaptés 

• Adapter la stratégie en fonction des résultats 

• Rapport annuel des Directeurs
au Directeur Général

• Rapport annuel du Directeur
Général au Conseil
d’Administration

• Tableaux de bord

• Coût à la place par type de
structure

� Objectif 1

Promouvoir le juste
accompagnement

• Mettre en place des accompagnements par le
juste acteur en interne ou en externe, en un juste
lieu, selon des justes protocoles, à un juste coût 

• Analyser  la demande

• Analyser l’offre 

• Valoriser le travail en réseau

• Valoriser les complémentarités inter-établis-
sements

• Accompagner les personnes âgées en fin de vie

• Nombre de conventions
signées

• Nombre de formations dispen-
sées à l’accompagnement des
personnes âgées en fin de vie
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Mieux et autrement : ensemble faisons la différence.

2 - L’échéancier 2012/2016 

L’échéancier ci-dessous permet de déterminer, pour chacune des finalités, une durée pour atteindre les actions. Il est étalé sur 5 ans,

durée du présent Projet Associatif.

Objectifs Actions 20162015201420132012

Finalité 1 : Inscrire dans l'action quotidienne les valeurs fondatrices pour rester toujours fidèle à la recherche de l'intérêt général :
l'accompagnement, la promotion, l'action, la justice et l'humanisme

Adapter la communication : Livret d’accueil – Charte des droits et libertés �
de la personne accueillie

Adhérer à la Charte Alzheimer diffusée par l’Espace National de réflexion Ethique �
sur la maladie d’Alzheimer 

Définir un protocole d’information �

Constituer un Comité éthique au sein de la Commission Démarche Qualité �

Informer et former les usagers et le personnel sur le rôle du CVS et son importance � � � � �

Développer les liens de citoyenneté en participant à la vie de la cité

Créer un pôle Handicaps psychiques : par transversalité (pôle ressources), �
par rapprochement et/ou intégration de structures existantes, par création d’une
structure mixte sanitaire et médico-sociale, notamment pour les adolescents

Anticiper et favoriser les parcours (réseau et partenariat, stages …)

Développer des coopérations inter-associatives

Conclure des conventions, notamment avec le secteur psychiatrique et assurer le suivi � �

Informer et former les salariés � � � � �

Informer et former les usagers, leurs familles ou leurs représentants � � � �

Traduire concrètement dans le règlement intérieur et dans le projet personnalisé �
le droit à la différence et l'ouverture à l'universel 

Promouvoir la réflexion interdisciplinaire autour du projet personnalisé

Formaliser la composition du groupe d’élaboration du projet personnalisé �

Rencontrer directement ou indirectement (enquêtes, commissions, CVS) � � � � �
les usagers ou leurs représentants de façon individuelle ou collective avant, 
pendant ou après l’accompagnement

Actualiser régulièrement le projet personnalisé � � � � �

Assurer le suivi du parcours � � � � �

Elaborer /finaliser un document reprenant les parcours de vie et santé des usagers �

Adresser ce document avant l’admission aux demandeurs � � � �

Adresser ce même document complété lors de la sortie d’un établissement � � � �
ou service 

Recueillir les attentes des usagers � � � � �

Centrer l’organisation sur l’accompagnement des usagers

Adapter l’organisation aux besoins de l’usager

Appliquer au quotidien les droits

fondamentaux des usagers

Accompagner à tous les âges 

de la vie toute personne en 

situation de handicap, de 

difficulté sociale, de dépendance

Promouvoir la laïcité

Respecter la liberté de choix du

projet de vie de la personne

accompagnée dans le cadre du

projet d'établissement

Favoriser l'épanouissement de la

personne

Action continue :                  - Action ponctuelle : �
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6102snoitcAsfitcejbO 2015201420132012

Finalité 2 : Etre en permanence attentif aux évolutions de la société pour anticiper les réponses aux attentes du terrain

Organiser le système de veille au Siège social 

Sensibiliser les salariés (réunions, documentation,…)

Collecter les informations auprès des salariés, des administrateurs, 
des pouvoirs publics…

Favoriser la pratique du rapport d’étonnement

Analyser /diffuser

Participer aux instances telles que la MDPH, l’ARS,…

Développer l’offre de service et notamment les actions à domicile :
pour le secteur Enfance y compris la Petite Enfance (SESSAD généralistes et/ou
spécialisés) pour les secteurs Adulte et Personnes Agées 
(SAMSAH, SSIAD, SAAD, SAVS et SPM)

Répondre aux appels à projets 

Participer à certaines études européennes, nationales, régionales, départementales, 
voire communales : CNSA, ARS, Conseil Général,…

Intégrer chaque action dans un système d’information

Créer un réseau informatique efficient

Informatiser le dossier des usagers

Veiller à la sécurité des informations

Assurer la traçabilité des informations

Utiliser le meilleur support d’information

Veiller à une composition pluridisciplinaire

Faire émerger et préciser de nouveaux axes stratégiques pour enrichir 
le Projet Associatif

Mettre en place des journées d’études 

Mettre en place des recherches/actions 

Mettre en place un système
de veille

Anticiper la demande de service

Mettre en place un système 
d'information efficient

Créer un groupe de prospective
stratégique (GPS)

Action continue :                  - Action ponctuelle : 
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Finalité 3 : Etre toujours un acteur reconnu pour la qualité de l'accueil, de l'accompagnement et de l'ensemble des services proposés

Promouvoir la réflexion et le travail des commissions associatives

Former un référent qualité pour l'Association 

Elaborer un référentiel RESO 

Réaliser des évaluations internes et externes

Impliquer le CVS ou autres instances participatives aux évaluations internes

Mettre en œuvre des préconisations dans le cadre d’un plan pluriannuel

Informer régulièrement les instances 

Mettre en place une "commission qualité" dans chaque établissement 

Développer une GPEC

Organiser l’accueil et l’accompagnement des nouveaux personnels

Définir annuellement les axes prioritaires de formation

Généraliser les fiches de poste et les actualiser 

Diffuser les fiches de poste 

Enrichir régulièrement le site internet

Editer une lettre d’information mensuelle

Mutualiser les réussites

Développer les "peer review"

Développer "l'empouvoirement"

Promouvoir un partenariat notamment par la signature de conventions avec
les écoles ou instituts de formation (IDE, AS, Educateurs,…) 

Favoriser le dialogue social

Mettre en place un dispositif de recherche /action annuel à partir d’une thématique 

Valoriser et responsabiliser chaque salarié

Mettre en œuvre le principe de subsidiarité

Impliquer l’usager dans l’organisation (commission,…)

Planifier annuellement les temps de réunions institutionnelles 

Mettre en place un guide méthodologique d’élaboration du projet personnalisé 
en fonction du type d’établissement et des usagers accompagnés

Planifier annuellement les temps d’élaboration et d’évaluation des projets des usagers

Evaluer au moins 2 fois par an le projet personnalisé 

Présenter les évaluations aux familles et/ou leurs représentants 

Rencontrer les familles et/ou leurs représentants régulièrement 

Effectuer périodiquement une enquête de satisfaction auprès des usagers

Réajuster, si nécessaire, les projets existants 

Mettre en place des enquêtes de satisfaction 

Conforter les supports existants (bulletin La Page, Lettre d’information mensuelle, 
site internet,…)

Favoriser les interventions extérieures

Organiser des journées portes ouvertes

Enrichir systématiquement un fonds documentaire multimédia

Désigner des référents communication et/ou un comité dans les établissements

Inscrire la qualité au cœur des
pratiques quotidiennes

Motiver et impliquer l'ensemble
des personnels dans leurs 
fonctions respectives

Mieux répondre aux attentes des
usagers par une organisation et
un fonctionnement adaptés

Contractualiser une relation 
personnalisée avec chacun 
des usagers

Mesurer la satisfaction des 
parties prenantes

Promouvoir une communication
plus efficace

Action continue :                  - Action ponctuelle : 
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Objectifs Actions 20162015201420132012

Finalité 4 : Etre toujours porteur de projets pour rester une association ouverte, innovante et soucieuse de l'adaptabilité de son organisation

Former des personnes « ressources » (hygiène, sécurité, gestes et postures,…) � � �

Favoriser la fluidité des parcours entre structures médico-sociales, domicile, travail et
hôpital

Définir des axes prioritaires de formation dans le cadre d’une politique associative � � � � �

Mettre en place des commissions de formation dans les établissements �

Former le personnel aux nouvelles pratiques et aux nouveaux métiers � � � �

Prévenir les risques professionnels

Développer des dispositifs personnalisables modulables en fonction des ressources �
existantes :
Projet "Maison Commune"
Projet Unité Alzheimer pour malades jeunes

Développer des structures mixtes sanitaires et médico-sociales � �

Répondre aux appels à projets � � � � �

Conclure un CPOM associatif �

Participer à la création de dispositif innovant favorisant l’inclusion

Développer le placement ou l’accueil familial spécialisé � � � � �

Développer des dispositifs d’accueil séquentiel � � � � �

Mettre en place un plan de développement durable � �

Promouvoir le partenariat avec les associations d’usagers

Mobiliser le système de veille

Elaborer des dossiers de structures innovantes � � � � �

Pérenniser le dispositif de type « Passerelle vers le Milieu Ordinaire » (Passmo) � �

Promouvoir l'innovation sociale

Cibler l'expérimentation dans
tous les domaines

Offrir des réponses innovantes
aux priorités régionales et 
nationales : handicaps rares,
personnes handicapées 
vieillissantes, autistes, insertion
des travailleurs handicapés,…)

Action continue :                  - Action ponctuelle : �
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Objectifs Actions 20162015201420132012

Finalité 5 : Agir avec efficience pour répondre mieux et autrement aux attentes de tous

Analyser l'offre et la demande

Valoriser le travail en réseau

Valoriser les complémentarités inter-établissements

Accompagner les personnes âgées en fin de vie

Organiser et adapter le service rendu aux besoins des usagers

Planifier des objectifs opérationnels

Mettre en place un calcul du coût systématique � �

Analyser et diffuser les résultats � � �

Mettre en place des regards pluriels sur les interventions, notamment 
en développant l’analyse des pratiques professionnelles

Instaurer une communication adaptée

Mettre en oeuvre les recommandations de l’ANESM

Elaborer un plan d’actions pluriannuel � � � � �

Diffuser les classeurs de procédures � �

Evaluer les procédures

Développer les entretiens annuels avec les salariés � � � �

Construire des tableaux de bord adaptés

Adapter la stratégie en fonction des résultats

Promouvoir le juste 
accompagnement

Promouvoir et valoriser la perti-
nence du service rendu (coûts,
bénéfices pour l'usager)

Développer une culture 
d'efficience

Promouvoir un contrôle de 
gestion opérationnel et 
stratégique

Action continue :                  - Action ponctuelle : �
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3- Pôles de l’association en 2016
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