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Projet de vie en EHPAD 
 

Objectifs 

Participer à l’élaboration du projet de vie de l’Ehpad 

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

sein d’une unité de vie  
Définir et clarifier les différents projets 

Optimiser la communication avec les familles ainsi qu’avec les autres services  
 

Contenu du stage 

La notion de projet  
Définition et finalité du projet 

Le contexte légal et institutionnel  
Les règles à respecter  

 
Les différents projets 

Projet institutionnel 

Projet d’établissement 
Projet de vie 

Projet de soins 
Projets individuels 

 

Déclinaison du projet de vie 
Clarifier les valeurs qui seront prônées par le service 

La philosophie de l’unité et la culture commune à la l’équipe 
L’évaluation de la charte de la P.A. dépendante 

Réflexion sur les différents concepts : respect, résident, désorientation, fugue… 
 

Missions de l’Unité 

Cibler une population pouvant tirer un bien-être de l’unité 
Cadre de vie sécurisant permettant à la personne d’aller et venir à son gré 

Accueil et prise en charge de qualité 
Proposer une participation et un soutien à l’entourage 

Projet de vie et de soins spécifiques basés sur le maintien maximum de l’autonomie 

du patient  
 

Population accueillie  
Qui ? 

Envisager la sortie : quand ? 

 
Le cadre de vie 

La quête des sens  
 

Rythme de vie 
 

Activités  

 
Soins spécifiques 

Ralentir le déclin de l’autonomie 
Prendre en compte et traiter tout trouble du comportement 

Favoriser le sommeil, la convivialité au moment des repas… 

 
Vie sociale des résidents 

Ouvrir sur l’extérieur 
Accueil de jour 

Sorties des résidents de la structure … 

Public concerné 

Toute personne ayant à 

rédiger des écrits 
professionnels 

Effectif : de 1 à 10 
personnes 

 

 
 

 
 

Durée 

5 jours – 35 heures 
 

 
 

 

 

Pré-requis 

Aucun 
 

 

 
 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Recueil des attentes des 
stagiaires 

Apports théoriques – 
nombreux exercices 

pratiques – Travail sur les 

écrits des participants  
 

 
 

 

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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Projet de vie en EHPAD 
 

 
 

 
Intégration des familles 

Tisser des liens privilégiés avec le/la référent(e) 

 

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 
 


