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Public Visé 

Tout professionnel d'établissement médico-social désireux de 
participer à l'élaboration de projet de vie personnalisé

Objectifs opérationnels

Identifier les enjeux liés au cadre règlementaire et faire le lien avec les recommandations de bonnes pratiques de l'H.A.S.

Comprendre les finalités d'un projet de vie personnalisé, la logique de ses étapes d'élaboration et d'ajustement, et ses acteurs

Contribuer en équipe à l'élaboration du projet de vie personnalisé

Faire vivre le projet de vie personnalisé dans le quotidien des équipes au travers de transmissions ciblées pertinentes

Pré Requis 

Aucun

Contribuer à l'élaboration, la mise en oeuvre et le réajustement du projet de vie personnalisé et le faire 
vivre en équipe

Programme

Qu’est-ce qu’un projet personnalisé ? 
1. La réglementation en vigueur et sa déclinaison en actes concrets dans la pratique quotidienne
2. Les habitudes de vie et les besoins de la personne selon les 14 besoins de Virginia Henderson
3. Le projet en tant que processus pour mesurer et projeter dans le temps cet accompagnement avec la 
personne âgée et son entourage 
Comment élaborer le projet personnalisé ? Qui fait quoi dans son élaboration et sa mise en oeuvre ?
1. Le recueil des données : les informations générales concernant ses habitudes de vie et celles relatives au 
degré d’autonomie de la personne, des capacités de son entourage, son environnement
2. L’anamnèse et les informations concernant le comportement, les ressources physiques et cognitives
3. Les outils de recueil de données : dossier de la personne (fiche accueil, plan d’action, fiche de suivi) / 
entretien avec la personne et son environnement familial / analyse des données recueillies, formulation des 
objectifs, rédaction professionnelle 
Faire vivre le projet personnalisé en équipe : 
1. La traçabilité, la communication et le suivi
2. Le rôle des différents protagonistes dans l’élaboration et la mise en oeuvre du projet
Utiliser le raisonnement clinique : 
1. La démarche clinique selon Virginia Henderson
2. L’élaboration du diagnostic soignant et la mise en oeuvre du plan d’actions en équipe pluridisplinaire avec 
l’usager et sa famille
Repérer la méthodologie des transmissions ciblées au service du projet personnalisé

Jours2Heures

Durée

14.00
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Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Cadre de Santé

Cette formation permet aux professionnels de donner du sens et une pratique pertinente au Projet de Vie Personnalisé et ainsi d'améliorer le 
bien-être et la qualité de la prise en charge. Adaptation aux outils internes des structures.

Notre valeur ajoutée

Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

15

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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