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Construire et faire vivre le projet 
personnalisé du résident en EHPAD 

 

A  QUI  S 'ADRESSE LA 

FORMATION  

Cette formation est destinée à 

l’ensemble des professionnels du 

CH toutes catégories 

professionnelles confondues.  

Afin de maintenir et de faciliter les 

échanges, le groupe de stagiaires 

sera composé au maximum de 15 

personnes 

 

ORGANISATION  

Durée : 2 jours (14 heures) 

 + 1 jour optionnel 

Atelier de formation sur site 

 

METHODES  

• Apports d’éléments 

théoriques et réglementaires 

•  Apports d’éléments 

méthodologiques 

•  Expression et échanges 

entre professionnels 

•  Analyse de pratiques  

•  Exercice de rédaction et 

d’évaluation de projets 

personnalisés  

•  Mises en situation : 

simulation de réunion de 

synthèse 

 

INGENIERIE  

PEDAGOGIQUE  

Grégory Caumes 

Avocat – Expert droit de la santé 

Membre du comité scientifique 

Cofordis 

 Le projet d’établissement énonce la politique et la philosophie de l’établissement sur ses choix stratégiques. Le projet 

de vie conditionne une partie de la vie de l'établissement. Le projet de vie est centré sur le résident. Il se définit 

comme l’énoncé des orientations que l’institution veut affirmer afin de répondre du mieux possible à sa mission et 

d’offrir à ses résidents les moyens nécessaires à une qualité de vie optimale. Il permet d'orienter les activités et de 

créer de véritables liens sociaux avec l'extérieur. Le projet de vie, adapté à la population accueillie, tient compte de 

ses besoins, de ses souhaits et de ses attentes. Il s’appuie sur une démarche participative et sur une réflexion 

d’équipe pluridisciplinaire dont l'objectif est d'apporter un supplément d'âme à l’établissement.  

La formation proposée  ci-dessous  repose sur les principes de bientraitance et d’amélioration continue de la qualité. 

Le résident est au cœur du dispositif.  

La formation aura pour vocation de fournir aux stagiaires les outils nécessaires à l’élaboration et à la mise en place 

des projets individualisés.  Afin de permettre une meilleure appropriation, le formateur s’appuiera sur des cas 

concrets anonymes apportés par les stagiaires et sur les outils déjà existant au sein du CH.  

Objectifs général de la formation 

Individualiser la prise en charge des résidents afin de répondre au plus près de leurs besoins.  

Objectifs pédagogiques opérationnels 

 Comprendre les enjeux du projet de vie institutionnel   

 Appréhender les enjeux de l’individualisation de la prise en charge 

 Participer à l’élaboration, mettre en place et évaluer les projets personnalisés 

 Faire vivre les projets personnalisés  

 Développer la dynamique de travail en équipe pluridisciplinaire  

 Bénéficier d’exemples de projets et de retours d’expérience 

 Intégrer dans la réflexion et dans les pratiques quotidiennes le concept  de bientraitance 

 

 

Programme  – réf. : P.SA.CFVPPREE 

 
 Comprendre et appréhender les enjeux du projet 

du projet d’établissement 

 Contexte réglementaire : Loi du 2 janvier 

2002 et recommandations de l’ANESM 

 Liens entre les différents volets du projet 

d’établissement 

 Comprendre les enjeux du projet de vie 

personnalisé 

 Le contenu, les objectifs et le cadre 

réglementaire du projet de vie 

 Comprendre et maitriser les enjeux de 

l’individualisation  de la prise en charge 

 Appréhender et maitriser la méthodologie du 

projet individualisé  

 Les outils et supports de l’individualisation 

Trouver et incarner  son rôle comme 

professionnel dans la mise en œuvre des 

projets 

 Maitriser la mise en œuvre du projet 

personnalisé 

 Comprendre les enjeux de la communication 

autour du projet personnalisé 

 Option 

Mettre en application les acquis de la formation et 

faire évoluer les pratiques professionnelles 


