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Le projet personnalisé 

Le co-construire, le faire vivre 

Le projet personnalisé est une démarche d’adaptation du collectif à la personne 
accompagnée. C’est un processus dynamique qui se construit avec l’usager dont la 
singularité est prise en compte pour répondre au mieux à ses besoins et ses 
attentes. C’est l’assurance d’un accompagnement de qualité.  
Nous tenterons ensemble d’en clarifier les contours et d’en faire un objet familier 
et lisible afin que vous puissiez l’élaborer et le faire vivre. 

Objectifs 

 Identifier les enjeux de la personnalisation de 
l’accompagnement. 

 Comprendre le sens profond et l’impact du PP dans le 
parcours de la personne accueillie. 

 Connaitre les étapes de l’élaboration, de mise en œuvre 
et de l’évaluation du projet personnalisé. 

 Savoir créer une dynamique dans le suivi du projet et 
mobiliser l’équipe pluridisciplinaire. 

Méthodes pédagogiques 

 La construction des savoirs sera basée sur une dynamique interactive permanente, 
mobilisant les connaissances et l’expérience des stagiaires. 

 Apports théoriques et méthodologiques à partir de supports apprenants. 

Contenus 

 Donner du sens au projet personnalisé. 
 La vie du projet personnalisé au cours du parcours institutionnel. 
 Le projet personnalisé est un processus et un document de référence. 
 Sa place dans la hiérarchie des projets. 
 Le projet personnalisé au centre de la relation entre la famille et le jeune, l’institution 

et le professionnel. 
 La co-construction du projet : méthodes et outils adaptées pour recueillir la  demande 

de l'usager. 
 La formalisation et les réunions : la méthodologie de l’élaboration. 
 La dynamique du processus : évaluation de l’avancée du projet. 
 Référent ou coordinateur : les rôles de l’équipe pluridisciplinaire. 
 

 

 

 

Inter établissements :  
2 jours 
Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020 

Tarif :  
480 €  les deux jours 

Intra établissement :  
2 jours 
Tarif :  
1350 € la journée 
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