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Le projet de vie personnalisé
Formation en intra
Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des apprenants
 Public : Personnels soignants et non soignants
Prérequis
 Aucun
Accessibilité et délais d'accès
Accessible aux personnes en situation de handicap
2 semaines
Qualité et indicateurs de résultats
9/10

Objectifs pédagogiques
 • Construire en équipe pluridisciplinaire un projet de prise en charge et d’accompagnement de la personne âgée afin de lui proposer une
qualité de vie optimale
 • Permettre l’uniformisation des pratiques autour d’un résident dans la structure, quel que soit le personnel en place
 • Mettre en place les outils et les procédures nécessaires à sa mise en place et à son évaluation

Contenu de la formation
 I - Objectifs et enjeux d’un projet de vie personnalisé pour la personne âgée
o Définition de la qualité des soins en 4 points selon l’ANAES :
o o Information
o o Sécurité des soins
o o Respect des bonnes pratiques de soins
o Situer la personne âgée, au centre des préoccupations de l’équipe et acteur de sa vie
o Les droits et devoirs du résident et/ou de son représentant
 II - La loi du 2 janvier 2002
o Rappel des points essentiels et le projet de vie personnalisé (PVP)
 III - Méthodologie de mise en place du PVP
o Place de la famille et de son entourage dans l’élaboration du PVP
o Les relations à développer pour créer la confiance : « savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire » inclure la famille dans le projet de vie
et dans la recherche d'éléments de vie de la personne accueillie.
 A - Approche théorique
o Définir les objectifs de prise en charge
o Satisfaire les besoins physiques, psychiques, sociaux et affectifs
o Restaurer ou prévenir la perte d’autonomie
o Formalisation de la prise en charge de la vie au quotidien : les soins de base, les soins techniques, les soins relationnels
o Le projet de vie personnalisé
o Définition et proposition d’objectifs de prise en charge et d’accompagnement par l’équipe
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o Analyse des divers paramètres
o Place du projet de vie personnalisé dans l’organisation de la prise en charge des résidents
o Élaboration du projet de vie personnalisé, en concertation avec la personne ou son entourage, intégration de la famille
o L’articulation entre le projet de vie personnalisé et les divers projets : de soins, d’animation…
o Formalisation du projet de vie personnalisé
o La mise en place d’une méthodologie propre au service ou à l’institution
 B - Méthodologie
o La phase d’évaluation du résident
o Les entretiens : écouter la personne soignée pour répondre à ses attentes
o L’évaluation gérontologique : utiliser des outils standardisés pour évaluer physiquement, psychiquement, la personne
o Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire : « qui fait quoi ? »
o Obtenir la mobilisation de tous les acteurs pour une prise en charge cohérente
o Comment passer du souhait au projet
o L’évaluation du Projet de Vie Personnalisé
o Satisfaction des attentes du résident
o Adéquation des attentes du résident et du personnel soignant
o Réajuster les objectifs/réponses
o Les outils de la formalisation
o Le dossier de soins : la pièce maîtresse, le point de départ du recueil des données
o Le recueil des données concernant le passé
o o L’histoire personnelle, l’expression des attentes, des craintes, des désirs, habitudes de la personne
o o Technique de la reformulation et de l’écoute active
o Les techniques de l’entretien semi directif avec élaboration d’une grille de recueil adaptée à l’établissement
o La réalisation des tests gérontologiques
o L’élaboration de protocoles techniques de prise en charge
o Les grilles d’auto évaluation des soins selon 4 critères prédéfinis
o o Sécurité, économie, confort et continuité des soins
o Les réunions d’équipe pour l’évaluation régulière de la prise en charge
o o Techniques de conduite de réunion et notion de groupe de travail

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
Eric BAZINET - Directeur du Développement (pédagogique)
Sandrine BONNAMY - Assistante Pédagogique
Kathy BENDALI RODRIGUES - Conseiller Formation
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Prix : 3000.00
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