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Le Centre de Réadaptation Professionnelle et de Formation ainsi que  la Maison d’Accueil Spécialisée 
se sont engagés depuis 1998 dans une démarche d’amélioration continue  essentielle pour garantir 
des prestations et des services de qualité et satisfaire les attentes et besoins des personnes 
accompagnées.

Nous avons redéfini nos objectifs de développement de 2017 à 2021 conformément à nos projets 
d’établissements.

Le CRPF a retenu les objectifs suivants
 Utiliser le  travail pluridisciplinaire de la réadaptation professionnelle comme outil d’accompagnement personnalisé dès la notification jusqu’à 
l’après-sortie de formation

Mobiliser les ressources pour favoriser et maintenir une insertion sociale et  professionnelle durable 

 Poursuivre le déploiement de nos offres d’évaluation, d’orientation, de mise à niveau et de formation afin de répondre à l’évolution des besoins 
des  personnes sur les territoires, particulièrement dans le nord du département

Élargir nos interventions auprès de publics « prioritaires » (   public " jeunes ",   personnes de plus de 50 ans,   personnes en situation de handicap psychique ) 

Expérimenter l’accompagnement de personnes atteintes de polyhandicap sévère

Réaffirmer l’ancrage de l’établissement dans son territoire   ( Communes, intercommunalités, département, région, entreprises, réseaux, partenaires ) 

Les objectifs retenus pour la MAS
Proposer un accompagnement individuel adapté aux besoins des résidents 
   Mettre en place les projets d’accompagnement personnalisés de l’ensemble des résidents
  Assurer un suivi médical en cohérence avec les pathologies accueillies
   Exercer une veille sur la prévention des infections en établissement médico-social d’hébergement

Proposer un cadre de vie personnalisé et convivial tout en assurant la sécurité des résidents

Améliorer et sécuriser la prise en charge des résidents en préservant le personnel soignant

Développer les partenariats et les coopérations 
   Poursuivre la démarche de soins palliatifs en partenariat avec les centres de traitements de la douleur et le réseau RT2S77 (Réseau territorial de santé sud 77)
  Travailler en lien avec les instituts de formations professionnels tels que les IFSI, les écoles de kiné ou d’ergothérapeutes

Pour le CRPF et la MAS 

 Mettre à disposition de l’ensemble des stagiaires, des résidents et des salariés des ressources matérielles et  informatiques adaptées, des services 
pertinents : restauration et hébergement

Considérer les salariés avec bienveillance, s’assurer de l’adéquation des compétences aux besoins et de la qualité de vie au travail

Maîtriser nos budgets, nos achats en lien avec les contraintes imposées et les besoins 

Poursuivre la démarche d’amélioration continue au sein des établissements :
  Mettre œuvre les préconisations des rapports d’évaluations internes et externes, maintenir la certification ISO 9001 en impliquant chacun des professionnels
  Sensibiliser les bénéficiaires et les professionnels à une démarche Éco citoyenne
  Poursuivre la démarche de questionnement Éthique et de Bientraitance 

L’ensemble  de  ces  objectifs  sont  déclinés  en  indicateurs  annuels,   suivis  par  la  direction  et  présentés  à  chaque  Revue  de  Direction.

A Nanteau-sur-Lunain, le 16 mars 2018

Cette politique sera révisée annuellement, en Revue de Direction, afin de nous assurer de son adéquation permanente avec nos projets.

CRPF - MAS

POLITIQUE  QUALITÉ


