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PUBLIC
Tout personnel social, éducatif et des divers services chargé de
concevoir, de rédiger et de mettre en œuvre des Projets
d’Accompagnement Personnalisé.
OBJECTIFS
 Comprendre la démarche et la mise en place des projets
personnalisés pour les usagers dans les institutions médico-sociales .
 Se positionner en tant que référent et/ou de responsable du Projet
d’Accompagnement Personnalisé.
 Construire des outils portés par une exigence éthique.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
 Apports théorique set méthodologiques
 Travaux en sous-groupes
 Exercices pratiques et d’écriture à partir de situations concrètes
 Echanges
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LA PLACE DU REFERENT DANS LA CONSTRUCTION ET LA
MISE EN ŒUVRE DU PROJET PERSONNALISE
PROGRAMME DE LA FORMATION

 Définition du projet personnalisé. Que doit-il contenir? Comment doit-il être organisé?
 Quels sont les différents projets dans les institutions médico-sociales?
 Les notions de projet individualisé, personnalisé, de vie et le contrat d’accompagnement
à partir du cadre légal.

 Comment donner du sens à la prise en charge, à l’accompagnement, en tant que
professionnel du médico-social.

 Le rôle de référent.
 La participation de l’usager dans la construction de son projet.
 L’élaboration, la formalisation et l’écriture du projet.
 La mise en œuvre du projet et la place du référent. Les réunions de suivi de projet.
 L évaluation du projet personnalisé (rappel de la loi 2002-2 en matière d’évaluation
interne et externe), les objectifs de l’évaluation du projet personnalisé.
N.B. : Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, amener des exemples de projets
d’accompagnement qu’ils ont rédigés, aux fins de servir, éventuellement, de supports
d’exercices au cours du stage. Les documents seront anonymisés.

