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Sensibilisation à la mise en place 
du projet de vie individualisé 

 

Contexte 
 

Nous proposons aux participants de développer des compétences pour la mise en œuvre d’une démarche 

d’élaboration de Projet de Vie Individualisé selon la démarche définie et validée par votre Etablissement. 

 

Objectifs 

 
Prendre conscience de la nécessité d’élaborer un projet de vie individualisé pour être en accord 

avec la législation et pour améliorer la qualité de vie des personnes accueillies en intégrant leurs 

besoins et les contraintes liées à la vie institutionnelle. 

Réfléchir sur le sens de l’accompagnement apporté au quotidien aux personnes âgées quelle 

que soit leur dépendance (physique/ psychique). 

Acquérir une démarche méthodologique pour construire un projet de vie. 

Etre en mesure de définir et de mettre en œuvre un projet de vie individualisé du résident tout en 

promouvant la collaboration et la complémentarité de l’équipe pluridisciplinaire dans 

l’élaboration, le suivi et l’évaluation du projet de vie personnalisé organisant le mode 

d’intervention des personnes ressources auprès des équipes. 

 

Programme 
 
 

Organisation et Méthode 

 

- Organiser la démarche : le projet ? Comment ? 

- Le personnel : définir les postes et responsabilités. 

- La répartition des tâches. 

- Les documents écrits. 

- Les réunions : temps fort de la participation. 

Typologie spécifique des micros projets. 

- Choix des thématiques à aborder. Exemple : le lever, le coucher, le 

repas, la toilette, le projet d’animation, l’accueil de la personne. 

- Il s’agit dans cette phase d’indiquer dans les différents thèmes, 

comment doivent être adaptées les contraintes de la collectivité pour 

répondre au mieux aux souhaits et besoins de la personne accueillie, 

accompagnée par l’équipe. 

- Il pourra être prévu un temps de travail en vue d’une réactualisation 

si besoin. Chaque Projet de Vie doit être évalué une fois dans 

l’année au minimum et plus souvent si la situation le nécessite. 

- Pour cette réunion de réactualisation, une équipe réduite sera réunie. 

Suite à ce temps de travail, un compte rendu sera adressé à la 

direction afin que ce dernier puisse être validé. 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 

En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 

déroulé et le contenu de la formation. 

  

Durée : 
2 jours – 12 heures 

 

Public : 
Toute personne faisant partie 
de l’équipe d’encadrement et 
d’accompagnement de la 
personne accueillie savoir : 
cadre de santé, infirmière, 
équipe soignante, aide médico 
psychologique, psychologue, 
éducateurs 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques 

Travaux en commun sur la 

mise en place d’un projet de 
vie 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
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