
GROUPE DE TRAVAIL  
SSIAD 

Réunion n°6 

Lundi 17 décembre 

De 13h30 à 16h30 
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1-Présentation des recommandations de 

l’HAS, parallèle avec le travail du groupe 
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Processus issus du projet CAP 
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1- Premiers 
contacts 

•A- Demande de 
renseignements 

•B- 
Communication 
d’informations 
sur le projet 
personnalisé 

•C- Recueil des 
données et 
attentes 

2- Co-construction 

•Analyse de 
données/attentes 

•Co-construction 
du projet 
personnalisé 

•Décision et 
formalisation des 
objectifs du 
projet 
personnalisé 

Mise en œuvre 

•Communication 
auprès des 
professionnels 

•Communication 
auprès de 
l’entourage et/ou 
du représentant 
légal 

•Communication 
auprès des 
intervenants 
extérieurs 

•Sollicitation des 
ressources 
associées 

•Mise en œuvre 
des objectifs 

Co-évaluation 

•Co-évaluation 



QUOI QUAND COMMENT QUI OUTILS 
RESSOURCES 

A- Demande de 
renseignements 

Lors de la 1ère prise de 
contact 

Par contact 
téléphonique 
Par contact physique 
Par contact 
informatique 

Qui fait la demande :  
Usager et/ou aidant 
Professionnels 
extérieurs 
Qui reçoit la demande 
: 
Accueil/administratio
n SSIAD/ SPASAD 
Infirmière 
coordinatrice 
Responsable de 
secteur (si SPASAD) 

Grilles de recueil de 

données / Fiche 

contact   

Dossier administratif 

Processus d’appel pour 

les personnes à 

l’accueil   

Livret d’accueil   
Document Individuel 
de Prise en Charge  
Charte des droites et 
des libertés  

B- Communication 
d’information sur le 
projet personnalisé 

Pendant la rencontre 
de pré-
admission/admission 

Par entretien physique 
avec l’usager et/ou 
aidant sur le lieu de 
vie (domicile, 
hôpital,…) 

Usager  
Infirmière 
coordinatrice 
CLIC  
Référent préssenti ?  

C- Recueil des données / 
attentes 

Avant ou après la 
validation du dossier 
Lors de la visite à 
domicile 
Lors de la rencontre 
de pré-admission 
Après une première 
prise en charge 
Tout au long du séjour 

Par temps d’échanges 
Par temps 
d’observation 
Par étude du dossier 
d’admission 

Usager et/ou aidant 
Equipe soignante 
Référent préssenti ou 
identifié ?  
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1- Premiers contacts 



QUOI QUAND COMMENT QUI OUTILS 
RESSOURCES 

Analyse de 
données / 
attentes  
 

De l’admission à 1 mois, 
pendant les temps de 
transmissions en équipe 
ou un temps de réunion 
dédié (1h/semaine) 

Temps d’échanges avec la 
personne  et analyse en 
équipe pluridisciplinaire et 
pluri-professionnelle 

Référent Aide-
Soignant 
Professionnels 
internes  
 
Si besoin, 
professionnels  
externes à la structure 
(CLIC, médecin, SAD, 
IDE libéral, services 
de l’hôpital, équipes 
mobiles, réseaux de 
santé…) 

Document support 

d’aide à l’élaboration 

du projet personnalisé 

 

Exemple d’objectifs en 

lien avec le DIPC et le 

projet personnalisé  

Co-construction 
du pré-projet 
personnalisé 

De l’admission à 1 mois, 
pendant les temps de 
transmissions en équipe 
ou un temps de réunion 
dédié (1h/semaine) 

Rédaction du pré-projet Référent  
Professionnels  

Temps d’échanges avec 
l’usager et/ou son 
représentant légal 
Présentation des objectifs 
et ajustements possibles 
selon les échanges avec 
l’usager 

Usagers 
Un professionnel du 
service ou le référent 

Décision et 
formalisation des 
objectifs du 
projet 
personnalisé 

Dans les suites 
immédiates de la co-
construction du pré-
projet personnalisé 
pendant les temps de 
transmissions en équipe 
ou un temps de réunion 
dédié (1h/semaine) 

Par temps d’échanges 
Traçabilité de l’accord ou 
du refus de l’usager 

Usagers 
Un professionnel du 
service ou le référent 

2- Co-construction :  

Cette étape est réalisé si :  
L’usager souhaite avoir un projet personnalisé. 
La demande de l’usager correspond à l’offre 
proposée par le SSIAD. 
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3- Mise en œuvre  

 

QUOI QUAND COMMENT QUI OUTILS 
RESSOURCES 

Communication 
auprès des 
professionnels 

Après formalisation 
et validation du 
projet personnalisé 

Temps d’informations 
(transmissions) 
Traçabilité de l’information 
délivrée 

Référent ? 
Professionnels 
internes  
Si besoin, 
professionnels  
externes à la 
structure 

Moyen de 

communication 

propre à la 

structure 

(affiches et 

flyers) 

Communication 
auprès de 
l’entourage et/ou 
représentant légal 

Après formalisation 
et validation du 
projet personnalisé 
Après l’accord de 
l’usager 
 

Temps de synthèse en équipe 
Rédaction du pré-projet 

Référent et/ou 
représentant légal 
Professionnels du 
service 
 

Communication 
auprès des 
intervenants 
extérieurs 

Après formalisation 
et validation du 
projet personnalisé 
Après l’accord de 
l’usager 
 

Par temps d’échanges 
Rédaction du projet 
Traçabilité de l’accord ou du refus 
de l’usager 

Professionnels  
externes à la 
structure 
 

Sollicitation des 
ressources associées 

Après formalisation 
et validation du 
projet personnalisé 
Tout au long de la 
mise en œuvre des 
objectifs 

Temps d’échange auprès des 
personnes concernées 
Organisation des ressources (achat 
de matériel, mise en place de 
partenariat…) 

Référent ? 
Usager 
Personnes concernés 
par le projet 
(professionnels  
externes à la 
structure (CLIC, 
médecin, SAD, IDE 
libéral, services de 
l’hôpital, équipes 
mobiles, réseaux de 
santé…) 

Mise en œuvre des 
objectifs 

En encourageant la personne 
Temps d’accompagnement 
Temps de suivi et de réajustement 
Traçabilité des actions 

Logiciel de soins  
Liste de cibles 
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4- Co-évaluation  

QUOI QUAND COMMENT QUI OUTILS 
RESSOURCES 

Co-évaluation 1 fois / an  

Temps de recueil des données auprès 
des intervenants du projet 
Temps de synthèse 

Référent ? 
Professionnels 
internes  
Si besoin, 
professionnels  
externes à la 
structure 

Document 
support 
d’élaboration du 
projet 
personnalisé 
 
Exemple 

d’objectifs en lien 

avec le DIPC et le 

projet 

personnalisé  

Temps d’échange avec l’usager Professionnel du 
service (ou référent) 
Usager 



2- Rappel sur les types de documents à 

retravailler  
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Type de supports Support d’origine Etat 

Politique de l’établissement 

Extrait d’un projet d’établissement intégrant des informations 

sur la démarche du projet personnalisé 

A faire 

Procédure de mise en place des PP au sein du service Outil CAP A faire 

1 Processus de construction d’un projet personnalisé Se reporter au powerpoint de la réunion 

octobre2018 

Validé (en octobre 2018) 

2 Exemple d’un paragraphe sur le projet personnalisé dans un DIPC    UDAMAD et SSIAD Châteauneuf Validé (en octobre 2018) 

Le projet personnalisé : en pratique 

3 Outil de suivi des dossiers personnalisés au sein de son 

établissement (outil excel à suivre) 

SSIAD  En cours 

4 Grille de recueil de données pour le 1er entretien ?    Non validé, propre à chaque SSIAD 

5 Document support d’élaboration du projet personnalisé   Validé (en septembre 2018) 

6 Exemples d’objectifs d’accompagnement   Validé (en septembre 2018) 

7 Exemple de procédure de la réunion d’analyse SSIAD Beaupréau en Mauges Validé (en octobre 2018) 

8 Exemple d’un document support pour tracer la réunion 

d’analyse 

SSIAD Conlie En cours 

Les moyens de communication 

9 Support type de sensibilisation à la démarche du PP ? Reprendre le support de présentation de 

la démarche de juin 2018 

En cours 

10 Les moyens de communication : affiche, flyer RBBP Anesm mis à jour  Validé 

11 Jeux Qui veut gagner des millions spécial SSIAD Soins Santé En cours 



3- Présentation d’un protocole type 

et d’un document support pour la 

« Réunion d’analyse » 
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Catherine HUBERT  
Responsable IDE  SSIAD - 

ESA de Conlie 
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4- Présentation de la nouvelle 

version de l’outil de suivi des 

dossiers  
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Outil de suivi des dossiers  
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Copie de Outil de suivi PP DIPC Evaluation_GUI.xls 

Copie de Outil de suivi PP DIPC Evaluation_GUI.xls


4- Présentation de la nouvelle 

version de l’outil de suivi des 

dossiers  
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5- Les éléments restants à définir :  
 
  La mise en place de la démarche du projet personnalisé dans un SSIAD : 

comment définir la stratégie de communication (jeu, réunion de 
présentation…) sur le thème  

 

Jeu qui veut gagner des millions (1 retour seulement) 
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Question 2 : Quand on évoque le projet personnalisé 

avec la personne : 

- Elle est dans l’obligation d’en formuler un 

- Elle doit absolument définir elle-même ses objectifs 

- Elle doit obligatoirement être accompagnée de sa 

personne de confiance pour faire son choix 

- Elle peut décider de ne pas en formuler un, puis revenir 

sur sa décision ensuite 

Question 1 : le recueil des informations pour 

l’élaboration d’un projet personnalisé requiert : 

- De l’autorité 

- Faire preuve d’un juste milieu entre la volonté de 

connaître l’autre sans tomber dans l’interrogatoire 

- Savoir être indiscret 

- Aucune qualité  



Le projet personnalisé 
Ce n’est pas 

- Le Document Individuel de Prise en 
Charge 

- Le plan de soins 
- L’expression unique des souhaits la 

famille 
- L’expression unique des soignants 
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C’est 

- Démarche dynamique de co-
construction du projet de vie et de soins 
de la personne 

- Témoigne explicitement de le prise en 
compte des attentes de la personne 

- Document évolutif 
- Peut s’appuyer sur différent supports 

(entretien avec la personne, 
questionnaire de satisfaction, CVS, ou 
DIPC pour le construire) 

Des points de vigilance dans le secteur du SSIAD 

- Durée de séjour variable 
- Public ciblé (degré de pathologie) 
- Droit au refus de l’usager 
- Droit de refus de la part du service 
- Multiplicité des intervenants dans le secteur du domicile pour recueil, analyse et mise en 

œuvre 
- Difficulté de formalisation, de suivi et de réévaluation des PP par le nombre conséquent de 

prise en charge 



Le projet de soins personnalisé 

Soins 

Le plan de soins à 
destination des soignants 

Document 

Document individuel de prise en charge  
à destination de l’usager 

• Les habitudes de vie et les 
souhaits de la personne 

• L’environnement social et 
familial 

• L’état du logement et de son 
accessibilité 

• Projet(s) à mettre en place 
• … 

Accompagnement 
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Administratif 

Projet personnalisé 

• Expliquer le traitement, 
effets attendus, effets 
secondaires 

• Gestes qui seront réalisés 
• Observer les difficultés 

des usagers  

• Objectifs de prise en charge 
• Décrit la liste et la nature des prestations offertes 
• Durée de prestation 
• Conditions et modalité de réalisation  

Dossier administratif 

* Selon les 
services 
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Avenant au DIPC : dès l’évolution de la 
pathologie de la personne accompagnée : 1/an 

DIPC  
(ou contrat 
de séjour*) 

Admission 15 jours 6 mois 

Projet personnalisé 

* Notion d’hébergement / ou séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle 
supérieure à deux mois. 

Le projet de soins personnalisé 



   Exercice du vrai/faux 
1. Le projet personnalisé peut avoir plusieurs terminologies comme par exemple : projet individuel, projet d’accompagnement   

2. La famille n’a pas le droit de regard sur le projet personnalisé du résident.  

3. Le projet personnalisé est obligatoire.  
 
 

4. Le projet personnalisé et le DIPC est établi dans le mois qui suit l’admission.  
 
 

5. Le projet personnalisé est réévalué a minima une fois / an 
 
 

6. La projet personnalisé peut évoluer. Dans ce cas-là, un avenant au DIPC/contrat de séjour est réalisé.  
 
 

7. Le projet personnalisé est un plan de soins.  

8. Le projet personnalisé est réalisé par l’AS qui accompagne la personne 

9. Le projet personnalisé est figé lorsque le résident l’a signé.  
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VRAI De nombreuses terminaisons sont utilisées pour évoquer le projet personnalisé. Le terme de projet personnalisé a 
été retenu par l’Anesm pour qualifier la démarche de co-construction du projet entre le résident et les équipes 
professionnelles. 

VRAI et FAUX Si le résident n’a pas de représentant légal ou de personne de confiance, issu de la famille, alors il est le 
seul à décider son projet personnalisé et peut refuser que la famille y ai accès.  

FAUX Le projet personnalisé est un droit de l’usager et non une obligation (Loi 2002-2). Toutefois, le refus de 
l’acceptation ou non doit être tracé.  

FAUX Le DIPC doit être réalisé le jour de l’admission et signé par le résident (à défaut le tuteur légal) au plus tard dans 
les 15 jours suivant l’admission. Le projet personnalisé doit être formalisé au plus tard dans les 6 mois. 

VRAI Quelque soit l’évoluation de la situation, l’Anesm recommande que le projet personnalisé soit réévalué dans son 
ensemble, au moins une fois/an. 

VRAI A tout moment, le projet peut être réactualisé avec les équipes et évoluer. Un avenant au DIPC est indiqué en 
notifiant l’évolution du projet personnalisé.  

FAUX Le plan de soins est un des volets du projet de soin personnalisé. D’autres informations de la personne 
accompagnée (histoire de vie, habitudes) permettent d’ajuster le projet.  

FAUX C’est une démarche pluri-disciplinaire regroupant plusieurs personnes (résident, tuteur légaux, famille, IDEC, 
IDE, AS). Le PP peut avoir un ou plusieurs référents. 

FAUX Suivant les besoins du résident ou de la personne accompagnée, un avenant peut être joint au DIPC. 



Quizz : trouver son binôme 
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Document comportant une description des prestations de soins qui sont 
délivrées et contribue de manière plus large au projet personnalisé de l’usager. Il 
est réalisé lorsque le séjour dure moins de 2 mois.  

Document individuel de 
prise en charge 

Outil destiné aux infirmiers qui contribue à planifier les soins prodigués à la 
personne accompagnée. Il inclut l'ensemble des actions à réaliser dans une 
situation précise, les objectifs à atteindre et les résultats attendus. 

Le plan de soins 

La personne de confiance 

A la responsabilité des prises de décision dans le cas où votre état de santé ne 
vous permet plus de donner votre avis ou de faire part de vos décisions. Elle 
devient votre porte-parole quand vous ne pouvez pas vous exprimer. Elle 
est garante de vos droits et de votre volonté 

Document qui formalise l’accompagnement et la prestation mise en place entre 
l’usager et le service. Il est obligatoire lorsque l’accueil ou l’accompagnement est 
supérieur à 2 mois ou lorsqu’il comprend une prestation d’hébergement.  

Le contrat de séjour 

Référent du résident 

Professionnel d’une résidence spécifiquement chargée de créer un lien entre le 
résident, la famille et l’équipe soignante dans le but de faciliter la communication 
et de personnaliser la prise en charge. Il est le porte-parole des intérêts du 
résident.  

Personne d’un point de vue légal désignée en vue de représenter et défendre les 
intérêts d'une autre 

Représentant légal 

1 

F 

E 

D 

A 

C 

B 

Réponses : A4 / B1 / C3 / D5 / E6 / F2 

2 

3 

4 

5 

6 



5- Les éléments restants à définir :  
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5- Les éléments restants à définir 
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Diagnostic organisationnel : adaptation au SSIAD 



5- Les éléments restants à définir 

24 

Outil d’évaluation sur 
Dossier :  adaptation 

au SSIAD 

Objectif : proposer une 
évaluation inter-
établissements sur le 
projet personnalisé, en 
incluant les SSIAD 
 
Date de lancement : 25 
avril 2019 
Date de restitution : 08 
octobre 2019 



Prochaine rencontre 
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Proposition d’adaptation de l’outil Chemin des Attentes des Usagers : le 
Projet Personnalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Avec l’ensemble des exemples de documents proposés par le groupe 
- Adaptation avec la publication des recommandations de l’HAS 



6- Dates de rencontres 2019 

 

26 



Calendrier 
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Réunion n°7 28/01/2019 13h30-16h30 

Anjou Soins Services 
Accompagnement  

25 Avenue Jean XXIII 
49010 ANGERS CEDEX 01 

Réunion n°8 25/03/2019 13h30-16h30 A DETERMINER 

Réunion n°9 03/06/2019 13h30-16h30 A DETERMINER 

Réunion n°10 16/09/2019 13h30-16h30 A DETERMINER 

Réunion n°11 

 25/11/2019 
13h30-16h30 

 
A DETERMINER 


