Objectifs stratégiques

Objectif 2

Diversifier l'offre de service. Elaborer notamment :
- un cadre d'accueil pour les situations complexes et critiques
- une offre de répit
- un offre de soutien de la parentalité
Renforcer les interventions relatives aux besoins de soins / les actions de prévention en
santé

Objectif 3

Promouvoir la bientraitance / prévenir la maltraitance
- Optimiser la mise en œuvre des droits des usagers / renforcer la connaissance de leurs
droits

Objectif 1

De par sa démarche d’amélioration continue de la
qualité, les objectifs stratégiques visent des
dimensions porteuses afin que la Fondation Lucy
Lebon soit une institution performante, axée sur
les attentes et besoins des enfants, adolescents et
jeunes adultes accompagnés et de leur famille,
offrant ainsi des soins et prestations de qualité,
dans un souci de bientraitance et de bienveillance :

Objectif 4

Objectif 5

Objectif 6

Objectif 7

Objectif 8

Niveau de
priorité

1

Optimiser l'organisation interne :
- les ressources et le système d'information. Prendre en compte dans ce cadre les
réformes en cours : SERAFIN-PH, EPRD, CPOM (nouvelles modalités de gestion)
- la cohérence et l'efficience du fonctionnement des équipes professionnelles
Garantir la personnalisation des accompagnements
- Objectiver les besoins et les attentes (méthodologie)
- Optimiser l'élaboration, la mise en œuvre et de suivi du PPA (PIA)
Pérenniser et renforcer le partenariat / assurer la cohérence des interventions avec les
partenaires
Poursuivre la politique de gestion des ressources humaines
- Soutenir le développement des compétences des professionnels
- Renforcer la professionnalisation des assistants familiaux
- Garantir la bientraitance des professionnels, prévenir les RPS

2

Assurer l'actualisation et l'appropriation des projets institutionnels par les équipes
- intégrer dans les PE/PS une objectivation des besoins d'accompagnement des
populations, en référence à SERAFIN-PH
Optimiser l'accompagnement scolaire des enfants

Objectif 9

Renforcer la collaboration parents-professionnels
- Renforcer les compétences parentales
- Rendre acteurs les parents

3

Objectif 10

Objectif 11

Optimiser les espaces intérieurs et extérieurs

4

