Conduire l’entretien
du projet personnalisé
..................................................

Le

projet

personnalisé

s’inscrit

dans

la

législation

et

les

Recommandations de l’ANESM. Il n’est pas l’addition des projets de
chaque professionnel accompagnant, mais la déclinaison du projet de la
personne accueillie sous différents registres. Cela nécessite une trame
d’observation transversale, autant que des temps d’échanges entre le
professionnel et la personne accueillie où l’on recherche ensemble ses motifs
et ses ressources. Pour se tenir à l’écoute de ce que la personne nous dit de sa
situation à travers ses conduites, ses capacités, ses mots et ses maux, il faut la
considérer sous un certain nombre d’aspects, notamment pour repérer potentialités et
fragilités dans des domaines qui ne sont pas spontanément privilégiés.
Se préparer pour conduire l’entretien du projet personnalisé, dans une situation optimale
et formalisée pour échanger, recueillir la parole, permet de se positionner plus objectivement
et mieux gérer les situations de face à face avec la personne accueillie.
Passer de l’exigence du projet personnalisé à l’opportunité d’un véritable moment d’échange
privilégié, voici le but de cette formation.

Objectifs de la formation :
• Acquérir des repères pratiques concernant les techniques, déterminants
et finalités de l’entretien
• Progresser efficacement vers l’objectif dans le respect de l’autre
• Gagner en aisance dans la conduite d’entretiens efficaces et constructifs
• Vivre l’entretien comme un moment d’échange privilégié

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur deux journées consécutives, soit 14 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Tout personnel médical, paramédical, social, éducatif, animatif ayant en charge
des personnes accueillies en établissements ou services sociaux et médico-sociaux
– référent de personnes accueillies devant décliner des projets personnalisés
• Groupe de 12 personnes au maximum
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