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Programme de formation 
 
 

Faire vivre au quotidien les projets personnalisés  
 
 
 
Objectifs 
 
• Apporter les informations de base pour une meilleure compréhension de l’importance des 

projets personnalisés : contexte, cadre règlementaire, enjeux et méthodologie  
• Connaître les objectifs et les différentes étapes du projet personnalisé 
• Comprendre la dynamique et la maitrise de ces étapes 
• Pouvoir adapter les projets personnalisés existants  

 
 

Axes essentiels 
 

Matin 
 

• Les fondements : 
 Cadre législatif et règlementaire, loi du 2 janvier 2002 sur le droit des usagers 
 Recommandations des bonnes pratiques de l'ANESM 

 
• Définition et objectifs du Projet Personnalisé 

 Comprendre les besoins (pyramide de Maslow - 14 besoins selon Henderson) 
 Enoncé de la charte des droits et libertés de la personne âgée 
 Comprendre l’utilité et le rôle de la grille AGGIR 
 S’informer sur le concept de la bientraitance 
 Notions de référents, de travail en équipe et de Projet Personnalisé 
 Appréhender les bonnes pratiques de l'accueil de la personne en institution 
 Focus sur la notion de travail pluridisciplinaire : identifier le rôle dans les projets 

personnalisés 
 Appréhender la notion de référent : quelles sont ses attributions ? 
 Comprendre la place de la famille dans le processus d’accompagnement 

 
• Les différentes étapes du Projet Personnalisé : 

 La place du résident avec ses attentes, son entourage 
 Les observations, recueil de données, formalisation d’objectifs réalistes, d’actions en 

cours et à mener, validation et suivi... 
 Notion de co-construction ?  
 Mise au point sur l’adhésion de la personne accueillie 
 Conditions à réunir pour assurer la mise en œuvre du projet personnalisé 
 Phase de co-évaluation 
 Les bonnes pratiques de rédaction des projets d’accompagnement 
 Réévaluation et suivi : quand ? Comment ? Avec qui ? Mode opératoire  
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Après-midi 

 

• Le projet d’accompagnement personnalisé : études de cas sur la réalité du terrain 
 Etudes de cas d’un projet personnalisé d'un nouveau résident 
 Etudes de cas d’un projet d’accompagnement d'un ancien résident 
 Etudes de cas d’un projet d'une personne désorientée 
 Prendre connaissance des limites du projet personnalisé 

 
• Elaborer le support du projet d’accompagnement dans des conditions optimales 

 Penser l'outil avec l'équipe participante 
 Définir les éléments 
 Le rédiger : qui ? quoi ? comment ? 
 Le maîtriser 

 
• Communiquer autour de l'utilisation et de l'intérêt de l'outil auprès des collègues 

 
Déroulé et séquençage : 
Séquençage envisagé par demi-journée ; toutefois, il peut s'adapter en fonction des besoins des 
stagiaires et des cas pratiques abordés 

 
Méthodes 
 
• Exposé théorique (diaporama) 
• Méthode active et participative 
• Apports méthodologiques suivis d’exercices pratiques et d’études de cas  
 
Pré-requis 
 
Aucun 
 
Support pédagogique 
 
Il sera laissé à chaque participant un dossier pédagogique contenant la copie des supports utilisés 
par l’intervenant. 
 
Modalités d’évaluation 
 
La mesure de l’impact des programmes proposés aux professionnels de santé s’évalue au travers 
de deux outils : 
 
• un quizz « Vrai / Faux » pour tester les connaissances des stagiaires en amont et en aval de 

la formation. 
 
• un questionnaire de satisfaction, reprenant les critères et les indicateurs suivants : 
 

- L’intérêt et l’appréciation générale de la formation 
- La réponse aux attentes du stagiaire 
- L’adaptation des exemples aux situations concrètes et à la réalité professionnelle des 

stagiaires 
- Appréciation du temps de parole laissé aux stagiaires 
- Appréciation des qualités pédagogiques du formateur 



 
 
 
 
 

 
Public concerné 
 
Ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes âgées, quels que soient la 
fonction et le niveau hiérarchique tant il est important que tous les acteurs de la prise en charge 
entendent le même message et qu’ils puissent échanger en un lieu neutre. 
 
Personnes en situation de handicap : nous consulter. 
 
Calendrier 
 
Vendredi 21 avril 2023 
 
Durée 
 
1 journée de 7 heures, de 9 h à 17 h. 
 
Lieu de réalisation 
 
Association AGE 91 
Rue des Arrigaux 
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX 
 
Intervenants 
 
Le profil retenu pour cette intervention est celui d’une infirmière diplômée d’état, ex-directrice 
d’une résidence autonomie et d’un EHPAD, ayant une pratique confirmée dans le secteur de la 
gérontologie et une expérience dans l’animation de formations. 
 
 


