
GROUPE DE TRAVAIL  
SSIAD 

Réunion n°7 

Lundi 28 Janvier 

De 13h30 à 16h30 
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Ordre du jour 
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1- Synthèse des travaux réalisés par le groupe sur le projet personnalisé 

2-  Adaptation des outils d’évaluation du projet personnalisé au SSIAD 

3- Présentation des supports de communication  

4- Point sur le calendrier et définition de l’ordre du jour de la prochaine rencontre  



1- Synthèse des travaux réalisés par le 

groupe sur le projet personnalisé 
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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) 

Outil 1 : Document-

support pour 

l’élaboration  

du Projet Personnalisé 

: contact et contexte de 

sa Prise en charge 

(page 1 et 2) 

 

Dossier administratif 

Processus d’appel pour 

les personnes à 

l’accueil   

Livret d’accueil   
Document Individuel 
de Prise en Charge  
(DIPC) 
Charte des droits et des 
libertés  
 
Outil 2 : Exemple  de  
paragraphe  sur le 
Projet personnalisé 
dans le DIPC 

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…) 

Outil 1 : Document-

support pour 

l’élaboration  

du Projet Personnalisé 

: ses attentes et son 

projet co-construit 

(page 3 et 4) 

 

 

Outil 3 : Protocole 

Réunion d’analyse sur 

le projet personnalisé 

de la personne 

accompagnée 

 

 

Outil 4: Exemple de 

Compte rendu réunion 

hebdomadaire SSIAD 

 

 

 

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 

Outil 5 : Affiche 

sensibilisation 

des 

professionnels 

 

Outil 6 : flyer de 

sensibilisation au 

Projet 

personnalisé 

pour les usagers 

 

Outil 7 : Jeu Qui 

veux gagner la 

co-construction 

avec l’usager 

 

Outil 8 : 

Diaporama  

présentation de 

la démarche du 

projet 

personnalisé en 

SSIAD 

 

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 

 
 



8 

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 

Outil 9: exemple 

d’objectifs 

d’accompagneme

nt : projet 

personnalisé 

 

Outil 10 : Outil 

de suivi des 

dossiers 

personnalisés au 

sein de son 

établissement 

 

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



2- Adaptation des outils d’évaluation du 

projet personnalisé au SSIAD 
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Diagnostic organisationnel sur le projet personnalisé :  
adaptation au SSIAD 
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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 

Outil d’évaluation sur dossier –Projet personnalisé 



3- Présentation des supports de 

communication  
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Affiche 

flyer 



Outils sensibilisation professionnel 

                                 Jeu  
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PPT de présentation 
Projet personnalisé 



4- Point sur le calendrier et définition 

de l’ordre du jour de la prochaine 

rencontre  
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ORDRE DU JOUR 

1- Création d’une fiche de missions du référent  

2- Jeu « qui veux gagner une meilleure relation avec l’usager »  

3- Point sur le calendrier et définition de l’ordre du jour de la prochaine rencontre  

 

Ordre du jour de la réunion du 25 mars 2019 – Thématique projet 
personnalisé 

La réunion du 3 juin 2019 sera sur la Gestion des Evènements Indésirables 
en SSIAD  


