Publics destinataires :
Equipes,
encadrants,
responsables
des
organismes gestionnaires, des associations
d’usagers ou de représentants d’usagers

Le projet personnalisé dans les établissements et services – son élaboration et sa place
dans le nouveau dispositif d’action sociale
Contexte :
La mise en œuvre des projets personnalisés est une garantie centrale de l’individualisation des prestations et de
l’exercice effectif des droits des usagers.
Quelle peut-être leur procédure d’élaboration ? Comment s’articulent-ils avec le projet d’établissement ou de
service, avec les contrats de séjour (ou ses variantes), avec le projet de vie et le plan personnalisé de compensation
(secteur du handicap) ?
La formation proposée permettra d’appréhender la démarche des projets personnalisés, de s’approprier les outils et
de clarifier le processus permettant la mise en place de projets personnalisés de qualité au sein de la structure.

Objectifs :
•
•
•

S’approprier le cadre juridique relatif au projet personnalisé
Mettre en place un processus et une dynamique de travail pour construire des projets personnalisés de
qualité
Développer une méthodologie de conception et de rédaction des projets personnalisés

Contenu :
•

Cadre juridique et la recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM

•

L’articulation du projet personnalisé avec les autres outils de la loi 2002-2 et de la loi 2005-102 (pour le
secteur handicap) :
 Le contrat de séjour (ou ses variantes)
 Le projet de vie (pour le secteur du handicap)
 Le plan personnalisé de compensation (pour le secteur du handicap)

•

Identifier et analyser les points forts et les points faibles du processus d’élaboration des projets
personnalisés en place

•

Définir un outil de recueil des attentes de l’usager

•

Construire des outils d’évaluation et de bilan adaptés aux caractéristiques de la population accueillie

•

Concevoir une maquette de projet personnalisé

Modalités :
•

Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis

•

Elaboration de supports et d’outils

Organisation :
Durée : 2 à 5 jours
Intervenant : un conseiller technique du CREAI

