




1  GOUVERNANCE ET 
MANAGEMENT D’ÉQUIPE

Cette catégorie récompense des démarches 
innovantes mises en œuvre en matière de :
 gestion des ressources humaines (formation 

et qualification des équipes, recrutement, 
GPEC, mobilité, recrutement...)

 organisation du travail (prévention de la 
pénibilité, lutte contre les risques psychosociaux, 
équilibre vies privée et professionnelle, égalité 
hommes-femmes, maintien dans l’emploi...)

 gouvernance (relations entre la direction de 
l’établissement ou du service et l’organisme 
gestionnaire, dialogue social...)

 responsabilité sociale et environnementale 
(RSE), intégrant les aspects environ-
nementaux, sociaux, sociétaux et économiques.

Toutes ces actions ont pour objectif d’adapter le 
mode de fonctionnement et de gouvernance des 
organisations du secteur social et médico-social 
aux mutations auxquelles celui-ci est confronté.

2 ADAPTATION DE L’OFFRE 
AUX NOUVEAUX BESOINS 
ET ATTENTES DES USAGERS

Cette catégorie récompense des actions 
remarquables mises en œuvre pour :
 garantir et améliorer la qualité des prestations et 

du service rendu et la bientraitance des usagers ;
 répondre aux nouveaux besoins et attentes 

des usagers par la mise en place de modes de 
prise en charge innovants ou renouvelés.

LES CATÉGORIES

3 PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET PARTICIPATION DES USAGERS 
ET DE LEUR FAMILLE

Cette catégorie récompense des projets 
novateurs et inclusifs mis en œuvre pour :
 développer la participation des usagers à la 

définition des services et prestations, au fonc-
tionnement de l’établissement, à l’évaluation 
des prestations… ;

 assurer la promotion de leur citoyenneté, 
favoriser leur autonomie, leur pouvoir d’agir 
(« empowerment ») et leur inclusion.

4 COOPÉRATION ET OUVERTURE 
SUR LE TERRITOIRE

Cette catégorie distingue des initiatives conduites 
par des structures qui :
 développent des partenariats dans le secteur et 

en dehors en vue de mutualiser des moyens, 
de créer des filières, de restructurer leur offre et 
de fluidifier le parcours des usagers, y compris 
vers le milieu ordinaire ;

 s’inscrivent dans le territoire par la mise 
en œuvre de partenariats qui ouvrent 
leur établissement ou service sur leur 
environnement ;

 mettent en place des projets à dimension 
européenne ou internationale.

Ces actions visent le développement de par-
tenariats et le décloisonnement du secteur au 
bénéfice des usagers et des acteurs du territoire 
dans une perspective de mise en commun des 
ressources et des expertises.

 caractère exemplaire, innovant et 
reproductible de l’action ;

 résultats obtenus et preuves de la mise en 
œuvre effective de l’initiative ;

 implication du directeur et de ses équipes dans 
la démarche et la communication sur celle-ci ;

 dimension territoriale (périmètre d’action, 
nombre de personnes concernées, moyens 
mobilisés...) ;

 clarté de l’argumentaire dans la fiche de 
présentation et respect des consignes de 
rédaction du dossier.

Les dossiers sont 
à renvoyer avant 
le 20 juillet 2017

Le jury examine les dossiers 
présentés et attribue les prix 
et mentions en fonction 
des critères ci-contre :

LES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 
DES DOSSIERS








