
 

 

70 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 
 

 

LE PROJET PERSONNALISE DU RESIDENT 

Contexte 

Depuis le plan Alzheimer, et jusque plus récemment, la loi d’adaptation de la 

société au vieillissement préconise la mise en place d’un projet personnalité du 

résident en institution. Son contenu peut varier d’un établissement à l’autre mais 

des préconisations légales sont à respecter. Construire un projet de vie 

personnalisé et le plus complet possible vise à améliorer la qualité de vie du 

bénéficiaire, simplifier l’organisation de l’accompagnement du résident et 

anticiper l’évolution de la dépendance. 

Objectifs / Compétences visées 

 Comprendre l’intérêt d’un projet de vie personnalisé  

 Adopter une méthodologie de construction et faire évoluer dans le 
temps le projet de vie 

  Impliquer toutes les personnes concernées dans la réalisation 

 Concevoir et choisir un outil adapté à l’établissement  pour recueillir et 
faire vivre le projet du résident 

 Articuler dans le projet de vie, des éléments des autres projets (projets 
de soins, projet d’établissement, projet de vie sociale…) 

Contenu 

 Le cadre de mise en place  

 Les objectifs et intérêts du projet de vie   

□ Favoriser l’adaptation du résident et de son entourage 

□ Faciliter la prise en charge soignante 

□ Répondre au mieux aux attentes de la personne et de son entourage et 

communiquer sur le projet de l’établissement 

□ Adapter l’accompagnement au plus près des besoins de la personne 

□ Favoriser une qualité de vie satisfaisante et l’évaluer 

 Le contenu du projet de vie 

□ Quelles rubriques ? quel  sens dans le quotidien de l’accompagnement ?  

 Méthodologie (acteurs, planification, comité de rédaction)  

 Modèles de trame à personnalisé et cas clinique 

 L’évolution du projet de vie et l’articulation nécessaire avec les 

autres projets réfléchis pour le résident  

□ Les révisions du projet de vie  

▪ Avec l’évolution de la santé et de la dépendance (impact projet de 

soin) 

▪ Avec le désir du résident (impact projet social et d’activité) 

▪ Avec le changement de projet de fin de vie et de proche aidant 

(impact projet de fin de vie) 

□ Le rythme de révision 

  

 

Date(s) & Lieux   

Nous solliciter 

 

Durée   

1 jour – 7 heures  

 

Coût  

Sur devis 

 

Public / Pré-requis 

Personne en relation avec la personne 
dépendante au domicile, ou en 
institution 

  

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Alternance d'apport théorique et 
d'éléments pratiques  

 Echanges et réflexions sur l'outil 
proposé avec les participants/ 
comparaison avec l'outil en place 

 Signature d’une feuille de 
présence et délivrance d’une 
attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation 
par la remise d’un questionnaire 
d’évaluation et de satisfaction 

 

Intervenante 

Marie-Laure PORTALEZ, 
gérontologue, psychomotricienne 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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