
METHODOLOGIE DU PROJET  

D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

 PERSONNES CONCERNÉES  

DURÉE :   HORAIRES : 

14 Heures   De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Les professionnels du secteur social et  

médico-social. 

PRÉREQUIS :  

Aucun LIEU :   CEFRAS  

 35 Rue de la Barre, 49000 ANGERS 

INTERVENANTE : 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 maximum 

DATES :  Décembre 2022 

 

●   Situer les projets personnalisés dans un contexte institutionnel, auprès d’un public spécifique. 

●   Identifier les étapes d’un projet d’accompagnement et en saisir le sens.  

●   Développer une communication professionnelle fidèle à la réalité et respectueuse des usagers. 

●   Définir une posture d’accompagnement adaptée à toutes les étapes du projet.  

 

 

La conception et l’écriture de projets d’accompagnement personnalisés font partie intégrante des pratiques du secteur 

social et médico-social. Cela suppose une appropriation de la méthodologie et une écriture aussi efficace que respec-

tueuse des usagers.  

Au-delà de l’obligation légale, les professionnels se heurtent parfois à des questions susceptibles de bloquer leur écri-

ture. Par exemple, comment concilier l’outil institutionnel et l’originalité des personnes concernées ? Quels objectifs con-

cevoir lorsque les aspirations des usagers sont irréalistes, ou en cas de refus d’implication ? Quelle place « d’acteur » 

donner dans l’écriture à une personne en grande dépendance ou dont les troubles altèrent la motivation ? À quels choix 

lexicaux recourir pour rendre compte, de manière respectueuse, d’une dynamique de vie et d’accompagnement ? Qu’en-

tend-on précisément par « indicateurs d’évaluation » ? ... 

 

 

●  L’esprit de la loi 2002-2 et sa traduction pratique. 

● Analyse des situations des personnes en vue de l’écriture  du projet  

●  La formulation d’ objectifs évaluables. 

●  La distinction entre objectifs  et moyens. 

●  La définition d’ indicateurs d’évaluation tangibles. 

● La place de chacun des professionnels dans l’élaboration du projet  

●  Prendre l’habitude d’une relecture en 12 points. 

Mme BODIN Véronique, expertise sur les 

écrits professionnels 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :   www.cefras.com  

Mail : formationcontinue@cefras.com   -  


