
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution. 
 
Durée :  
 
3 jours, soit 21 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Connaître les points essentiels de la loi 
 Repérer et utiliser les dispositions et 

outils prévus par la loi 
 Connaître et respecter les droits de la 

personne âgée en institution 
 Participer à la création, à la mise en 

place et au suivi de projets de vies 
personnalisés 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques, informatifs 
 Echanges à partir de la l'analyse des 

pratiques des participants 
 Travaux sur documents 
 Etudes de cas 
 Simulations 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Etape 1 : Analyse des pratiques professionnelles existantes 
et des besoins au sein de l’institution 

o Analyse des besoins 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 

 
Etape 2 :Acquisition/perfectionnement des connaissances et 
compétences 
 
1. La loi 2002-2 
 

o Les textes 
o Le but 
o Qui cela concerne t-il ? 

 
2. Les différentes dispositions prévues par la loi pour la 

personne âgée en institution 
 

o Le livret d’accueil 
o Le dossier de soins 
o La charte des droits des usagers 
o La charte de la personne âgée 

 
3. La personne âgée en institution 

o Ses droits 
o Sa situation 
o Son état de santé 

 
4. Le projet de vie personnalisé 
 

o Définition et objectifs 
o Domaines concernés : financier, santé, activités, etc. 
o La création d’un projet à court, moyen ou long terme 
o Les participants 
o Le choix des référents 
o Les outils du projet 
o La personne âgée et son projet de vie 
o La place de la famille 
o Les procédures de mise en place 
o Le suivi du projet 

 
5. Etude de cas 
 

o Simulation de création et de mise en place d’un projet de 
vie, en s’appuyant sur l’expérience professionnelle des 
participants 

 
 

 

Mettre en place un projet de vie personnalisé 
en ehpad 

 


