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Des textes en faveur du projet personnalisé 

 La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

section 2 - Droits des usagers du secteur social et médico-social ; 

 

 Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges 

pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des ESSMS ; 

 

 Recommandation de Bonnes pratiques de l’Anesm (HAS) « Les attentes de la 

personne et le projet personnalisé » : Favoriser l’expression et la participation de 
l’usager dans la conception et la mise en œuvre du projet qui le concerne. 

 
 Chapitre 1 : Repères et principes 

 Chapitre 2 : La participation de la personne tout au long de  la démarche 

 Chapitre 3 : La contribution des projets personnalisés au projet d’établissement ou de 

service  



Des travaux QualiREL initiés depuis 2013 

 2013-2015 : groupe de travail EHPAD / Handicap : déploiement d’un 

guide et d’outils ressources 

 

 2018-2019 : groupe de travail SSIAD : adaptation du guide et 

déploiement d’outils ressources  

- Initier une réflexion collective sur le déploiement du projet personnalisé 

- Construire des outils d’accompagnement dans la démarche du projet personnalisé 



La production de guides et ressources 

 Guide construit en 3 chapitres : 
 L’organisation et la planification du projet personnalisé 
 La démarche du projet personnalisé  
 Les outils associés 

 Objectifs du guide :  
      Fournir :  

 Des points de vigilance pour l’organisation et la planification du projet personnalisé à l’échelle de 
l’établissement 

 Des repères structurants pour la mise en œuvre du projet personnalisé 
 Des exemples d’outils associés à chacune des étapes 
 

 Version SSIAD finalisée et en cours de maquettage. 
      

 
 



Projet régional de santé des Pays de la Loire 2018-

2022 

 Orientation stratégique 2 « Le citoyen, l'usager acteur de sa santé et de son 

parcours de santé » : 
 

« Faire du projet personnalisé un pilier de l'amélioration du parcours de vie » 



Programme de travail QualiREL Santé 2019 

 Besoins recensés auprès des structures et établissements 

 

 CPOM QualiREL Santé 2018-2022 

 

 Mise à jour du guide et des ressources « volet SSIAD » : projet 

personnalisé 

 

 Campagne régionale d’évaluation « Mise en œuvre du projet 

personnalisé » 

 



Principes de l’évaluation 
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Pourquoi ? 

 

• Nécessité d’établir un diagnostic organisationnel pour inscrire le projet 

personnalisé dans les organisations (projet établissement, système d’information, 

référent(s), partage d’information, indicateurs de suivi, etc.) ; 

• S’inscrire dans une démarche de co-construction avec l’usager dans le respect 

de la singularité de la personne accueillie ;  

• S’inscrire dans une démarche continue de co-évaluation du projet personnalisé ;  

• Partager ses expériences et identifier les leviers d’amélioration des pratiques. 

• Construire un réseau d’échanges autour de la mise en œuvre des projets 

personnalisés. 



Objectifs de l’enquête 

Objectif principal 

• Etablir un état des lieux de la mise en œuvre des projets personnalisés pour 

chaque entité participante. 

Objectif secondaire 

• Partager les enseignements inter-structures afin de définir un plan d’action 

régionale en matière d’accompagnement à la mise en œuvre des projets 

personnalisés. 

 



Comment ? 

Une enquête état des lieux constituée de deux volets : 

• Diagnostic organisationnel 

• Réaliser un premier état des lieux sur la démarche institutionnelle 

• Identifier les points forts et les points à améliorer dans l’organisation en faveur de la mise en œuvre des 
projets personnalisés 

• Un audit sur dossier 

Si démarche institutionnelle du projet personnalisé mis en œuvre depuis plus de 12 mois 

• Evaluer la mise en œuvre « opérationnelle » du projet personnalisé 

• Identifier les points fort et les points à améliorer dans la démarche de réalisation des projets 
personnalisés 

 

 Croiser les modalités organisationnelles à l’effectivité de mise en œuvre 

 Etablir un état des lieux 

 

 



Qui est concerné ? 

Toutes les structures médico-sociales des Pays de la Loire 

• Volontaires 

• Ayant complété la charte d’engagement 

 

Pour les structures engagées : 

Ensemble des résidents/usagers accueillis au sein de la structure de plus de 12 mois. 

 

Possibilité d’engagement à l’échelle d’une unité, d’un service MAIS 
Attention aux effectifs (viser 30 dossiers inclus) 



Qui complète et comment ? 

Pour le diagnostic organisationnel 

• Les professionnels identifiés dans le pilotage de la démarche du projet personnalisés 
(directeur, IDEC/cadre de santé, référent(s) institutionnel(s), représentant du CVS 

• Un questionnaire en ligne (eFORAP)  à compléter en séance de concertation 
• Diagnostic instantané 

 

Pour l’audit sur dossier 

• Evaluation un jour donné par un binôme enquêteur 
• Ensemble des résidents/usagers présents dans la structure depuis plus de 12 mois : 
 

• Pour les structures de moins de 30 résidents/usagers présents dans la structure depuis plus de 12 mois : 

exhaustivité 
• Pour les structures de plus de 30 résidents/usagers présents dans la structure depuis plus de 12 mois : 

tirage au sort de 30 dossiers (outil mis à votre disposition) 

 
• Un recueil en ligne  (eFORAP) à compléter au fil de recueil sur chaque dossier 
• Une grille de recueil version papier disponible pour faciliter la mise en œuvre 

 

 

30-45 min 

3 à 4 h / 30 dossiers 



Plateforme eFORAP 

 http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/eforap.exe/Login 

http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/eforap.exe/Login


Diagnostic organisationnel 

• 12 critères répartis en 2 chapitres 

• Organisation de l’établissement autour du  projet personnalisé 

Projet d’établissement, partage d’information, procédure, référent(s), 

indicateurs de suivi, etc 

• Conception et mise en œuvre du projet personnalisé 

Existence d’un recueil formalisé, temps dédiés, concertation, formalisation 

écrite, etc.) 

• Modalités de réponse : oui, en grande partie, partiellement, non 

• Guide de remplissage pour chaque critère 

 

 



Diagnostic organisationnel : Grille de recueil 



Audit sur dossier 

• 15 critères répartis en 4 chapitres (traçabilité) 

• Premiers contacts : Information, recueil des données 

• Construction : Analyse en équipe, échanges avec l’usager, existence 
d’objectifs, traçabilité de l’acceptation ou refus. 

• Mise en oeuvre : partage d’information, recherche de consentement, 
mobilisation des ressources, actions. 

• Evaluation : analyse et échanges. 

• Modalités de réponse : oui, non 

• Guide de remplissage pour chaque critère 

 

 



Audit sur dossier : Grille de recueil 



Pour quel résultat ? 

 

• Rapport individuel automatisé en ligne (propriété de l’établissement pas de 

communication externe) ;  

• Rapport global anonymisé pour partage d’expériences régional. 

 



Calendrier de mise en oeuvre 
Quoi ? Qui ? Quand ? Comment ? 

Engagement Directeur de 
l’établissement 

Du 1er avril au 
15 mai 2019 

• Charte d’engagement par structure / établissement 

Préparation de 
l’évaluation et 
communication 

Référent de 
l’enquête 

Du 1er au 15 
mai 2019 

• 15 jours avant la mise en œuvre de l’évaluation 
• Protocole de mise en œuvre mis à disposition par QualiREL Santé 
• Affiches et support de présentation mis à disposition par QualiREL Santé 

Mise en œuvre 
l’enquête 

Référent de 
l’enquête 
Groupe de pilotage 
Binôme enquêteurs 

Du 15 mai au 
15 juillet 2019 

• 1 réunion de pilotage de 45 min pour complétude du diagnostic 
organisationnel 

• Identification d’un jour donné (3 à 4 h) pour audit sur dossier par binôme 
d’enquêteurs. 

• Grilles de recueil (papier et en ligne) mis à disposition par QualiREL Santé 

Disponibilité des 
résultats et 
communication 

Groupe de pilotage Dès la 
finalisation de 
votre enquête 

• Rapport individuel automatisé sur la plateforme eFORAP 
• Kit de restitution des résultats (supports de présentation et affiches) par 

QualiREL Santé 
• Restitution aux instances, professionnels et usagers 

Analyse et 
restitution des 
résultats 
régionaux 

QualiREL Santé Du 15 juillet au 
8 octobre 2019 

• Diffusion d’un rapport régional anonymisé 
• Séance de restitution pleinière et retours d’expériences le 8 octobre 2019 



Souhait de se lancer ? Besoin de communiquer en 

interne ? 

Les ressources disponibles dès le 2 mai 2019 sur www.qualirelsante.com ! 

 

• Charte d’engagement et Protocole d’évaluation (à renvoyer avant le 15 mai 2019) 

 

• Power-point de présentation du projet et affiche 

 

• Contacts au sein de QualiREL Santé 

http://www.qualirelsante.com/


Foire aux questions sur la à la réunion de 

présentation du 25 avril 2019 (1) 

Vous parlez de 30 dossiers pour l’audit sur les projets personnalisés. Je souhaite avoir des résultats par unité/service mais 
ces derniers ne comptent qu’une quinzaine de personnes accueillies depuis plus de 1 an. Dois-je faire l’évaluation plutôt à 
l’échelle de la structure entière ? 
Le seuil de 30 dossiers concernent les structures pour lesquelles l’entité évaluée accueille plus de 30 usagers/résidents 
présents depuis plus de 12 mois au moment de l’enquête. Si le type d’accompagnement et les modalités de mise en 

œuvre sont différentes d’une unité à l’autre, nous vous conseillons vivement de réaliser l’audit à l’échelle de chaque 
unité/service. L’important sera de viser l’exhaustivité : si vous évaluez seulement 15 projets personnalisés mais que ces 
derniers représentent 100% des usagers/résidents présents depuis plus de 12 mois au moment de l’enquête, les données 
seront aussi robustes qu’une structure de 100 usagers/résidents où 30 dossiers seront tirés au sort. Dans tous les cas, pour 
toute question relative au périmètre au sein de votre structure, n’hésitez pas à solliciter nos conseils. 
 
L’audit sur les projets personnalisés se base sur la traçabilité des informations ; mais ce n’est pas parce que ce n’est pas 
tracé que ce n’est pas fait ! 
Effectivement, les modalités de recueil sont basées sur la traçabilité des informations. En complément des modalités de 
communication orale, la traçabilité permet d’optimiser le partage d’information et la coordination des informations en 
faveur de la mise en œuvre du projet personnalisé pour la personne accompagnée. L’analyse des résultats de l’audit 
avec les professionnels permettra en outre de discuter de cet éléments dans une optique de valorisation des pratiques et 
d’amélioration du partage d’information. A cet effet, un modèle de support de restitution vous sera proposé afin d’assurer 

la pédagogie des messages auprès des instances et des professionnels de vos structures. 
 



Foire aux questions sur la à la réunion de 

présentation du 25 avril 2019 (2) 

Quel est le profil du binôme d’auditeurs ? Doivent-ils connaître le contenu de chaque projet personnalisé ? 
Nous vous conseillons de mobiliser un binôme d’auditeurs éloignés de l’accompagnement direct des personnes afin 
d’assurer une neutralité dans le recueil des données. Les auditeurs doivent bien entendu être habilités à consulter le dossier 
de l’usager et en connaître sa structure. L’évaluation n’ayant pas pour objectif d’évaluer la pertinence du projet 
personnalisé mais plutôt sa mise en œuvre opérationnelle, il n’est pas attendu que le binôme d’auditeurs connaisse le 

contenu de chaque projet personnalisé. Par ailleurs afin de faciliter la complétude des grilles de recueil, un guide de 
remplissage sera mis à disposition auprès de chaque structure engagée. 
 
La campagne peut-elle aussi concerner les SSIAD même si le guide et les outils de QualiREL Santé ne sont pas encore 
diffusés ? 
Effectivement le guide et les ressources concernant les SSIAD sont en cours de maquettage pour diffusion. Toutefois, les 
travaux étant finalisés, la campagne régionale d’évaluation a intégré les éventuelles spécificités des SSIAD. L’enquête 
peut tout à fait être mobilisée par ces derniers et permettra par ailleurs d’obtenir un excellent diagnostic pour débuter des 
travaux sur le sujets. 
 
Vous indiquez que la campagne s’adresse aux structures médico-sociales. Dans notre établissement, nous avons mis en 
place les projets personnalisés dans nos unités de Soins Longue Durée. Pouvons-nous quand même participer ? 
Bien entendu, si les projets personnalisés sont mis en œuvre dans certains secteurs sanitaires, l’évaluation peut totalement 

être étendue à ces secteurs. La démarche permettra de valoriser les équipes sur la prise en compte de la continuité du 
lien social et de vie en milieu hospitalier. 
 
 
 
 



Retrouvez-nous sur 

www.qualirelsante.com 


