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Mesure essentielle parmi les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, le P.I.P., P.P.I. et P.V., est 

devenu un outil légal incontournable dans le fonctionnement des établissements médico-sociaux. 

Fruit d’une co-élaboration entre l’équipe soignante/éducative et le patient/usager et/ou son représentant légal, 

son efficience dépend pour une part importante de la rigueur méthodologique de son élaboration. 

 

Le P.I.P., P.P.I. ou P.V. sera traité depuis sa définition, jusqu’à sa phase d’évaluation, en passant par : 

- Les aspects légaux, le respect des droits des usagers/patients, du secret professionnel et du secret partagé ; 

- Le processus global d’élaboration du projet : Constats clinique et recueil des attentes, Objectif(s), Méthode, 

Moyens, Évaluation ; 

- La qualité des écrits professionnels : référent désigné sur le projet de chaque patient/usager, traçabilité des 

éléments constitutifs du projet, présentation et accessibilité du projet, mise à jour du projet ; 

- Les gains attendus en termes d’éducation thérapeutique et de qualité de vie. 

 

 

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel  

 

 

S’approprier la démarche méthodologique du projet personnalisé correspondant à une co-

élaboration avec l’usager 

Public et Prérequis  

 

Formation à destination des professionnels des 

milieux paramédicaux et de médico-sociaux : 

Services de S.S.R. – Médecins – 

Kinésithérapeutes – Ergothérapeutes – 

Psychomotricien(ne)(s) - Infirmier(e) diplômé(e) 

d’état (I.D.E.) – Assistant(e) social(e) (A.S.) 

 

Aide-soignante – Aide-médico-psychologique 

(A.M.P.) – Moniteur-Éducateur (M.E.) – 

Éducat(rice)(eur) spécialisé(e) (E.S.) - Chef(fe) 

de service éducatif – Direct(rice)(eur) 

12 stagiaires maximum 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

Présentation de la formation 

LE PROJET PERSONNALISE : UNE CO-ELABORATION AVEC 

L’USAGER 
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- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation.  

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

Le programme détaillé sera bientôt disponible.  

 

 

 

 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

 

Accès aux personnes handicapées 

Intervenant  

Olivier PELLETIER 

Chef de service éducatif – Praxéologue – Spécialiste 

en science de l’action – Formateur des milieux 

paramédical et médico-social. 

 

 

Durée - Horaires 

7 heures  

9h00 – 17h00 

Date - Lieu - Tarif  

 

Formation uniquement disponible sur site et 

adaptée en fonction des demandes. 

Moyens pédagogiques et pratiques 

Programme détaillé 
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