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STAGE : PROJETS PERSONNALISES     : ANTICIPER LES RISQUES   

Les projets personnalisés formalisés     : éviter les risques liés à leur mise en place  

La mise en place des projets personnalisés formalisés répondant aux attentes et aux besoins des 
résidents est une thématique très actuelle dans les EHPAD. Elle est centrale dans le cadre des 
signatures des  conventions tripartites et des évaluations externes.

Cette mise en place des projets personnalisés formalisés constitue un véritable projet qu’il s’agit 
de piloter très précisément.  Une réflexion préalable pour chaque étape de sa mise en œuvre doit 
permettre d’adopter la méthodologie la plus adaptée à l’établissement afin d’éviter certains risques 
et d’en assurer la pérennité.  
 

Durée : 2 jours 

Public :
Directeurs et directeurs adjoints d’EHPAD
Cadres et cadres supérieurs de santé
Médecins coordonnateurs et IDEC
et plus généralement toute personne impliquée dans ce processus

Objectifs : 
Identifier les différentes attentes en matière de projet personnalisés 
Identifier les risques et points de vigilance liés la mise en place des projets personnalisés. 
Effectuer les choix managériaux et méthodologiques les plus adaptés pour assurer la réussite et la
pérennité du projet.

Programme :

Les projets personnalisés formalisés :
Cadre et références juridiques 
Enjeux et points clés actuels (au regard de la démarche d’amélioration de la qualité des 
prestations, de la signature des conventions tripartites, de l’évaluation externe…)

Différentes approches possibles
Les attentes en matière d’élaboration du projet personnalisé formalisé
Difficultés, risques et points de vigilance à relever : la nécessité d’une réflexion préalable précise
Le dimensionnement du projet au regard du contexte, des objectifs, et des moyens de 
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l’établissement.
Les différentes approches et possibilités en matière de contenu du projet personnalisé et de 
processus d’élaboration
Préciser les objectifs et orientations de l’établissement en la matière

Différents choix managériaux envisageables
Définir les choix managériaux en termes de dimensionnement et de planification du projet
Adopter une méthodologie adaptée pour chaque étape 
Piloter la mise en œuvre de ces choix pour assurer la réussite et pérennité du projet

Méthodes pédagogiques :
Ce stage proposera des supports documentaires et une réflexion méthodologie afin de permettre à
l’établissement d’adapter la démarche à ses objectifs, à son contexte et à ses possibilités. Cette 
réflexion prendra appui sur les échanges avec les participants.

TARIFS 
Formation inter-établissements : 585,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     :   1650,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)
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