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Concilier projets personnalises et vie collective 
 

 

Objectifs 

Réussir la combinaison harmonieuse des projets personnalisés avec la vie collective au 

sein d’une unité de vie  
Maîtriser la notion de projet personnalisé et en assurer la mise en œuvre et le suivi 

Adopter des nouveaux comportements de communication avec les résidents   
Combiner vie collective et projet personnalisé 

 

Contenu du stage 

1ère journée 

Rappel sur le projet personnalisé 
Définition du projet personnalisé 

La finalité du projet personnalisé : le résident, ses besoins, ses souhaits 
L’obligation des outils de contrôle 

Le choix et la sélection des activités 

Réflexion collective et individuelle sur les pratiques actuelles 
 

La mise en œuvre des projets personnalisés 
La place des professionnels dans la mise en œuvre des projets 

Le suivi : une obligation pour assurer le succès  

Quelles pratiques professionnelles ? 
-  les points perfectibles 

-  les difficultés rencontrées 
-  les solutions, l’anticipation 

Organiser et gérer les activités 
Exercices pratiques  

 

2ème  journée 
 

Comprendre les mécanismes du vieillissement des personnes handicapées 
Processus de vieillissement 

Personne handicapée âgée et personne âgée handicapée 

Le sur-handicap : atteintes sensorielles, maladies et communication 
Evaluer les incidences du vieillissement sur la vie quotidienne; 

Définir les principes d’actions individuelles et collectives à mettre en œuvre  
Se préparer à l’accompagnement individuel des personnes en fin de vie ou en deuil ;  

 

Introduction 
Les difficultés de la communication 

Les différents niveaux de communication 
L’appropriation et l’utilisation des méthodes 

 
Adopter des comportements nouveaux en matière de communication 

L’importance de la communication avec le résident 

Savoir optimiser sa communication 
Savoir solliciter les résidents 

 
Ecouter et prendre en compte les souhaits des résidents 

Réflexion individuelle et collective sur la place de la satisfaction du besoin individuel 

dans la prise en charge collective 
Importance de l’individualisation dans un contexte collectif 

Les difficultés, les solutions 
 

 
 

 

 
 

 
 

Public concerné 

Aide-soignant, A.M.P., 
A.S.H., infirmier 

Effectif : de 1 à 10 
personnes 

 

 
 

 

Durée 

3 jours (1+1+1) – 21 heures 

 
 

 
 

Pré-requis 

Aucun 
 

 
 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Recueil des attentes des 
stagiaires 

Apports théoriques  

Analyse des pratiques 
actuelles  

Nombreux exercices 
pratiques 

 
 

 

 

Moyens et techniques 
pédagogiques 

Support pédagogique remis 
à chaque stagiaire 

 
 

 
 

Lieu 

En INTER : dans nos locaux  
En INTRA : dans vos locaux 
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Concilier projets personnalises et vie collective 
(suite) 
 

 
 

 
3ème  journée 

 

Articuler projet d’unité et projets personnalisés 
Les freins et difficultés rencontrés 

Le poids du quotidien 
Le confort des habitudes 

Réflexion collective sur projet individuel et vie collective 
Le repérage des solutions et la validation des choix 

La nécessité de la concertation  

Le suivi des projets individualisés : la méthode « SMART » 
 

Dispositif de suivi et d’évaluation 

Evaluation en cours d’acquisition qui peut être faite, selon le contenu de la formation, 

sous forme : 

Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeux de rôles.. 
Questionnaire de fin de formation  

Evaluation de satisfaction 
 

Profil du formateur 

Nos formateurs et consultants sont choisis pour leurs expertises métiers et leurs 
compétences pédagogiques 

 
 


