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Module de Formation Continue
Elaborer et mettre en œuvre
le Projet Personnalisé d’Accompagnement
Personnes concernées
Professionnels des établissements des secteurs social, médico-social et sanitaire.

Objectifs



Améliorer la qualité de l’accompagnement de la personne dans le respect de ses droits.
Elaborer et mettre en œuvre avec elle, de façon pertinente et efficiente, son projet de vie en
conjuguant ses souhaits, ses attentes, ses besoins et les moyens dont dispose l’établissement de le
respect de sa dignité et la promotion de son bien-être , en lien avec son environnement familial et
social.

Pédagogie
Groupe de 12 personnes
Apports réflexifs et conceptuels à partir des expériences des participants.
L’animateur utilisera des techniques d’animation favorisant l’expression des participants (expériences,
connaissances, difficultés…), des supports pratiques et audio-visuels.

Contexte :
Le Projet personnalisé est un des éléments clefs de l’accompagnement des personnes jeunes ou adultes en
ESSMS.
Son élaboration de manière participative, comme sa mise en œuvre par une équipe pluri-professionnelle
nécessite d’en préciser les objectifs et les modalités afin de garantir la cohérence de l’accompagnement et
de favoriser le bien-être et l’épanouissement de la personne.

Contenu :




La formation théorique
 Rappel du contexte législatif
 Le projet personnalisé au regard des RBPP
 La personne accueillie ou accompagnée actrice de son projet
 Un projet personnel accompagné par une équipe pluri-professionnelle
La formation pratique
 Le projet personnalisé : quel sens pour la personne accueillie ?
 Le projet de la personne accueillie
 Analyse des pratiques actuelles dans l’établissement : de l’élaboration à la
mise en œuvre.
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Le droit de la personne à un accompagnement personnalisé dans une
réalité collective
 Un projet personnalisé élaboré et accompagné par un travail en équipe
 Un projet personnalisé évolutif, pertinent et efficient
 L’accès aux données nominatives :
 L’étude des besoins de la personne accueillie et la prise en compte de leur
évolution
 L’évaluation et la réorientation du projet personnalisé : dynamique à impulser dans
sa formalisation et sa mise en œuvre.
 La méthodologie de projet :
 Les phases de son élaboration
 Les nécessaires adaptations de la conduite de projet à sa mise en œuvre
 L’importance de l’observation et de l’adaptation
 Lutter contre la tendance à identifier des actions avant d’avoir identifié des
objectifs pertinents et efficients
 Trouver les ponts entre les actions conduites (synthèse, rencontres, entretiens,
transmissions) et la mise en œuvre du projet
 La posture des professionnels face aux personnes accompagnées :
 Les modalités d’accompagnements existantes
 Les modalités à mettre en place pour faire évoluer le projet personnalisé et sa
réalisation (co-construction adaptée, personne accueillie au centre du dispositif,
lutte contre le risque de sentiment d’inutilité...)
 Les caractéristiques des personnes accueillies : atouts et freins pour la mise en
oeuvre du projet personnalisé
 Les partenariats et coopérations comme potentiels ressource pour la mise en
œuvre du projet personnalisé
 La qualité relationnelle professionnels/personne accompagnée pour la réussite du
projet
 Le projet personnalisé comme liant entre les professionnels et les services
 La cohérence entre les projets (associatifs, d’établissement, de service,
personnalisé) pour une dynamique commune et partagée.
 La continuité et la cohérence de l’accompagnement comme garantie de qualité
 La nécessité de travailler en équipe dans la coordination et la complémentarité des
métiers et des compétences mobilisables
 La méthodologie
 Rappel de la définition et des attendus règlementaires concernant le projet
personnalisé
 Etat des lieux de son élaboration et de sa mise en œuvre
 Méthodologie d’élaboration du projet personnalisé au regard des attendus
règlementaire
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et des attentes et besoins de la personne accueillie (et son environnement familial et
social)
La mise œuvre du projet : accompagner sa mise en œuvre, l’évaluer et l’actualiser : des
outils pour faire évoluer l’accompagnement personnalisé
Formation interactive à partir d’approche théorique et d’analyse de terrain

Durée
14 heures sur 2 journées consécutives.

Modalités d’évaluation





Feuilles de présence émargées.
Attestations de stage.
Questionnaire de satisfaction
Bilan oral collectif

Animation
Alain ROUQUIER-PERRET - Consultant/formateur - Responsable de pôle – Directeur ESMS

Lieu :



A l’ETES pour les inscriptions individuelles.
Sur site : Une rencontre avec la Direction en amont pour finaliser la commande de travail et en
aval pour effectuer un rapport de l’action menée auront lieu.

Calendrier


pour les inscriptions individuelles
o 7 et 8 novembre 2016
o 20 et 21 mars 2017

Coût :



398 euros en inscription individuelle
Nous consulter pour les actions sur site

