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ELABORER ET FAIRE VIVRE LE PROJET PERSONNALISÉ
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Catégorie(s) professionnelle(s) : Paramédicaux
§ Aide-soignant – Diététicien – Ergothérapeute – Infirmiers - Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) – Masseur-kinésithérapeute
Orientation(s)
• Faciliter au quotidien les parcours de santé
§ Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé
o Orientation 19 : Repérage et prise en charge des personnes en risque de perte d’autonomie (PAERPA)
Méthode(s)
• Pédagogique ou cognitive
* En groupe
o formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation universitaire...)
•

Analyse des pratiques
* Revue des dossiers et analyse de cas
* Groupes d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réflexives sur situations réelles

•

Dispositifs spécifiques
* Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)

Type de programme
Programmes spécifiques
Mode d’exercice du participant
Année de début du programme
Durée
Résumé

Présentiel
Pluri-professionnels
Autre salarié (y compris hospitalier)
2015
Annuelle
Objectifs :
- Avoir une idée claire des concepts sur le projet personnalisé, donner du sens
- Échanger sur les questions éthiques et déontologiques autour du résident, de son entourage, des
équipes
- Prendre conscience du rôle de chacun et du comportement à adopter dans la mise en œuvre de ce
projet
- Identifier les conditions de réussite, les évolutions à introduire dans l’établissement (représentations
de l’adulte âgé .....)
- Développer la démarche, repérer les étapes à mener à bien pour la construction, la réalisation, le
suivi et le réajustement du projet personnalisé
- Expérimenter la démarche à partir d’études de cas réels apportés par les participants
- La formalisation du projet : quoi, comment, jusqu’où ?
Cette formation fait référence aux recommandations de l’ANESM (attentes de la personne et projet
personnalisé), au guide de la DGAS sur le dossier de la personne accueillie... et au décret n°20041274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge
prévu par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.

Recommandation de l’organisme
Prérequis pour participer
Concepteur du programme
Prix de vente du programme pour un participant
Nombre total de participants maximum par
session
Nombre d’étapes

Le contenu porte sur :
- le cadre du projet personnalisé
- le sens du projet
- la démarche projet personnalisé
- les conditions de réussite au sein de l'établissement
- la mise en pratique
- l'évaluation de l'atteinte des objectifs
Structures médico-sociales, secteur personnes âgées région PACA : EHPAD, SSIAD, Services d'aide
à la personne, accueil de jour...
Pas de prérequis pour les participants
Pascale DRAPIER
340,00 €
10
3

Forfaits
Participation OGDPC pour l’organisme
01/01/2016

31/12/2016

340,00 €

Etape 1
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan
Présentiel
0,5
Echanges autour des attentes du groupe
Evaluation de la démarche projet personnalisé à partir de l'analyse des RBPP de l'ANESM sur ce sujet
Evaluation des supports utilisés Réflexion sur le sens du projet tel que souhaité

Etape 2
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Alternance acquisition des connaissances, analyses de pratiques
Présentiel
1,5
Temps de formation autour des étapes incontournables de la démarche projet personnalisé Echanges
pluridisciplinaires sur la construction du projet au sein de l'établissement
Mise en évidence des conditions de réussite, des freins éventuels
Réflexions sur un plan d'améliorations

Etape 3
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Suivi, Réajustement
Présentiel
1
Retours sur l'expérimentation de la démarche
Etude de cas à partir d'exemples concrets apportés par les participants
Ajustements, réévaluation de la démarche à distance

1

