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Vie institutionnelle et fonctionnement des établissements 

ELABORATION ET ACCOMPAGNEMENT  

DU PROJET PERSONNALISE  

Contexte 

La loi du 2 janvier 2002 préconise la mise en place d’un 
outil cohérent pour organiser l’accompagnement de 
l’usager, qui nécessite une co-construction avec 
l’usager et la mise en place d’une culture commune 
entre les professionnels intervenant dans le parcours 
de l’usager.  

Objectifs de la formation  

La formation a pour objectifs de :  

- permettre une cohérence de l’accompagnement 
quel que soit le professionnel qui intervient, une 
prise en compte des « petits paris» du quotidien 
ainsi qu’une recherche et une valorisation de 
l’empowerment ; 

- s’engager dans une démarche structurée 
d’accompagnement des usagers, à partir 
d’hypothèses, de moyens déployés et 
d’indicateurs de résultats.  

 
Durée : 2 jours / 12 heures - 9h30-12h30 / 13h30-16h30 

Date :  
Formation inter-établissements :  

20 et 21 février 2022  
Formation en intra sur demande  

Lieu : Bordeaux 

Intervenante :  
Marianne SCHMITT, Sociologue 

Tarif :  
Formation en inter : à partir de 140 € par jour  
et par personne  
Formation en intra : de 1 000 € à 1 400 € par jour  

Nombre de participants :  
Groupe de 8 à 15 personnes (sinon nous consulter) 
 

Contenu  

Jour 1 : Apports règlementaires et méthodologiques 
(Lois, RBPP…) 

• Les limites à dépasser 

• Clarifier le rôle et la place de chacun 

• La bientraitance au cœur du projet personnalisé 

Jour 2 : Les étapes nécessaires à la mise en place d’une 
procédure d’élaboration du projet personnalisé 

• Les acteurs et interlocuteurs (usager et proches, 
équipe, partenaires, autorité de tutelle) 

• Les questions à se poser (évaluation des besoins, 
élaboration du projet, l’actualisation régulière). 

Public visé – Prérequis  

Cette formation s’adresse à l’équipe sociale et 
médico-sociale, avec la présence d’un cadre des 
établissements et services médico-sociaux et aux 
responsables des organismes gestionnaires d’ESSMS. 

Pas de prérequis demandé.  

Dispositif pédagogique  

La formation est une formation-action qui se nourrit 
des apports et de l’analyse de l’équipe.  Un cadre est 
nécessairement présent pour porter les attentes de la 
structure et faciliter les changements de process. 

Les supports pédagogiques (Diaporamas, synthèse, 
proposition de trame, logigramme retraçant la 
procédure d’élaboration) seront remis lors de la 
formation. 

Modalités d’évaluation  

Voir modalités d’évaluation de la formation. 
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