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- Comprendre l’accompagnement d’une personne âgée en EHPAD 
- Apprendre ce qu’est un projet personnalisé, la mise en place, 

l’articulation et les enjeux que celui-ci implique 
- Connaître le cadre juridique, éthique et réglementaire du projet 

personnalisé 
- Identifier les intérêts autant pour les soignants que pour le résident  
- Être en mesure d’élaborer un projet personnalisé en fonction des 

besoins des résidents et de leurs attentes  
- Mettre en application ce projet personnalisé au quotidien  

- Compréhension de « accompagner une personne âgée en EHPAD » 
- Définition du projet personnalisé : 

• Répondre aux attentes et besoins de la personne accueillie ; 
• Accompagnement professionnel, social et médico-social ; 
• Mettre la personne au centre de ce projet  

- Identification des enjeux du projet personnalisé : renforce le droit 
de participation de la personne accueillie 

- Contexte réglementaire : loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 et loi 
n°2005-102 du 11 février 2005, Code de l’Action Sociale et des 
Familles, charte des droits et libertés de la personne accueillie et 
consentement de la personne accompagnée et partage 
d’informations 

- Connaissance des intérêts du projet personnalisé : 
• Proposer un accompagnement le plus adapté possible en 

fonction des besoins, désirs et demandes de la personne âgée ; 
• Maintenir et restaurer le lien social 

- Élaboration du projet personnalisé : 
• Premier contact avec mise en place d’une relation de 

confiance / explication de l’accompagnement dans la structure 
• Identification du professionnel référent ; 
• Analyse partagée au sein des équipes grâce aux éléments 

recueillis ; 
• Phase de co-construction du projet personnalisé puis mise en 

œuvre de ce projet  
- Mise en application du projet personnalisé au quotidien pour 

répondre aux besoins identifiés de la personne âgée  

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Brainstorming avec débriefing par le formateur  
- Apports de contenus théoriques et méthodologiques 
- Application grâce à des cas concrets 
- Évaluation des acquis en fin de formation 

- Ingénieur qualité  
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Inter-établissement 
Intra-établissement 

 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 
 

 

 

 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

DURÉE 

2 Journées  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE 
EN EHPAD 

PUBLIC 

Ensemble des 
professionnels 

soignants en EHPAD 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun prérequis 
 


