
Mardi 8 octobre 2019  
De 14h00 à 17h00 

Sommes-nous sur le chemin en région Pays de la Loire? 
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Contexte                             
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Noémie Terrien,  
coordonnateur responsable, QualiREL Santé 
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 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  
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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 » 
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 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  

 

 

 

 Besoins recensés auprès des structures et établissements 

 

 CPOM QualiREL Santé 2018-2022 

 

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

 

Objectifs :  

- Initier une réflexion collective sur le déploiement du projet personnalisé, 

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



Principes de l’évaluation 
régionale 
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 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. 
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Logo de 
l’établissement 

 
 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. 
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Deux volets : 

Volet 1. 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 

Volet 2. 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 



12 critères répartis en 2 chapitres 

 

 

Projet d’établissement, partage d’information, procédure, référent(s), indicateurs de 
suivi, etc 

 

 

Existence d’un recueil formalisé, temps dédiés, concertation, formalisation écrite, etc.) 

 

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

Logo de 
l’établissement 

4 

Chapitre 1 : Organisation de l’établissement autour du  projet personnalisé 
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15 critères répartis en 4 chapitres (traçabilité) 

 

1. Premiers contacts : Information, recueil des données 

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

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

4. Evaluation : analyse et échanges. 

 

• Modalités de réponse : oui, non 



Résultats 
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Les textes entre parenthèses 
sont à remplacer. 

Supprimer ce bloc. 

88 Entités engagées 

EHPAD HANDICAP SSIAD 

39 (44, 3%) 45 (51,1%) 4 (4,6%) 
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Nombre de diagnostics organisationnels réalisés 

Les textes entre parenthèses 
sont à remplacer. 

Supprimer ce bloc. 

80% 
Des critères d’évaluation sur l’organisation de l’établissement autour du 
projet personnalisé sont parfaitement remplis ou au moins en grande 
partie. 

Chapitre 1 : Organisation de l’établissement autour du  projet personnalisé 

88 

EHPAD HANDICAP SSIAD 

> 80 % 20 (51 %) 26 (58 %)  (0 %) 

60-80 % 14 (36 %) 10 (22 %) 1 (25 %) 

< 60 % 5 (13 %) 9 (20 %) 3 (75 %) 
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80% 
Des critères d’évaluation sur la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation du projet personnalisé sont parfaitement remplis ou au 
moins en grande partie. 

Chapitre 2 : Conception et mise en œuvre du projet personnalisé 

EHPAD HANDICAP SSIAD 

> 80 % 13 (33 %) 35 (78 %)  0 (0 %) 

60-80 % 16 (41 %) 9 (20 %)  0 (0 %) 

< 60 % 10 (26 %) 1 (2 %) 4 (100 %) 
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Auprès des professionnels impliqués dans la démarche (Q3a, Q3b) 

Auprès des Usagers  (Q3d) 
   

Ressources disponibles : Flyer de communication pouvant être donné à 
différent moment de la prise en soins (accueil, temps dédié…) 

Informations sur le projet personnalisé  
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Formalisation écrite des recueils des attentes des usagers sur du projet personnalisé et 
de leur projet personnalisé (Q8, Q11) 

Absence d’une procédure formalisé (Q4) et indicateurs de suivi (Q5) 
Réactualisation annuelle du projet personnalisé (Q12) 

   

Formalisation de la démarche  

Ressources disponibles : Exemple de procédure de la démarche du projet 
personnalisé, grille d’indicateurs de suivi et outil de suivi du projet 
personnalisé 



6 

Présence d’un ou plusieurs référents (Q6) 

Mission du référent non formalisée (Q7) 
   

Notion de référent du projet personnalisé  

Ressources disponibles : Exemple de fiche mission du référent  
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Temps dédié à la conception (Q9a) et une concertation pluridisciplinaire existe pour 
l’élaboration du projet personnalisé (Q10) 

Moins de temps pour la mise en œuvre (Q9b) et l’évaluation (Q9c) pour les EHPAD 
   

Temps dédié à la démarche  
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Nombre de dossiers audités : 1913 
 

EHPAD HANDICAP SSIAD 

1004 (52,5%) 789 (41,2%) 120 (6,3%) 



Logo de 
l’établissement 
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LES QUATRE ETAPES DE LA DEMARCHE DU PROJET PERSONNALISE

PREMIERS CONTACTS

CO-EVALUATION CO-CONSTRUCTION

MISE EN ŒUVRE

0%

20%

40%

60%

80%

100% 67%

68%

61%

48%

EHPAD HANDICAP SSIAD 

PREMIERS CONTACTS 63% 70% 71% 

CO-CONSTRUCTION 63% 77% 49% 

MISE EN ŒUVRE 54% 73% 43% 

CO-EVALUATION 33% 70% 22% 
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Premiers contacts et co-construction  

Construction du projet personnalisé en équipe (recueil (Q2) et analyse des besoins (Q3)) 
et formalisation du projet personnalisé (Q5)  

Pas fait en total collaboration avec l’usager (information sur le projet (Q1), temps 
d’échanges et réflexion autour du pré-projet (Q4) et validation du projet par l’usager 
(Q6)) 
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Mise en œuvre   

Les professionnels impliqués dans le projet permettent sa mise en œuvre (information 
(Q7) , sollicitation de ressources (Q10), mise en œuvre des objectifs (Q11))  

Manque d’informations sur le projet personnalisé des professionnels engagés plus 
indirectement auprès de l’usager (médecins, paramédicaux libéraux, intervenants et 
partenaires concernés) (Q9) et de l’entourage et/ ou représentant légal (surtout pour 
l’EHPAD) (Q8)  
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Co-évaluation et nouveau  

Les professionnels impliqués dans le projet évaluent en équipe (Q12)   

Fréquence de co-évaluation non respectée (Q14) , et pour l’EHPAD, la personne 
accueillie ne participe pas à cette co-évaluation (Q13)  
Difficulté à définir un nouveau projet personnalisé (Q15) 



Points forts 
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• La démarche du projet personnalisé est structurée, 

• Des temps échanges et de concertation pluridisciplinaires sont 
organisés pour analyser les besoins et définir les objectifs du projet 
personnalisé de l’usager, la notion de référent est effective 

• Les supports opérationnels pour permettre la mise en œuvre de la 
démarche sont déployés : recueil des besoins, projet personnalisé 
formalisé. 



Points à améliorer 

• La formalisation de cette démarche : procédure du processus, missions 
du référent, supports de communication auprès des usagers 

• Etape de mise en œuvre effective des objectifs définis dans le projet 
personnalisé, le partage en équipe et l’évaluation de ces dernières 
sont plus compliqués 

• La co-construction du projet avec usager, de l’information de la 
démarche, jusqu’à sa mise en œuvre, en passant par l’accord de 
l’usager sur les objectifs définis est un axe de travail fort (plus marqué 
en EHPAD que dans le secteur Handicap) 
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Perspectives 

• La formalisation de la démarche (procédure, mission du référent, indicateurs de 
suivi, outil de suivi des projets personnalisés…) permettra un suivi plus pérenne, 
notamment pour la mise en œuvre effective des objectifs et la réévaluation de 
ces derniers. 

• La co-construction avec l’usager et la collaboration en équipe sont des étapes 
incontournables pour permettre sa mise en œuvre des objectifs du projet 
personnalisé. 

• Témoignages et retour d’expériences 

• Mobilisation de l’outil d’évaluation sur eFORAP 

• Campagne régionale inter-établissements  en 2021  
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Discussion 
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• Difficultés à recueillir l’avis des usagers dys-communicants, notamment en 
EHPAD 
 

• Complexité à mettre en œuvre des objectifs  
 

• La réévaluation est une état importante à intégrer dans la démarche 
 
 



Présentation du kit CAP Versions 
EHPAD/HANDICAP et SSIAD   

37 

Marion LUCAS,  
Chargée de missions, QualiREL Santé  
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 1 Groupe de travail QualiREL Santé composé de 11 structures du 
secteur EHPAD et HANDICAP (Référent Qualité, IDE, 
psychologue, cadre éducatif…)  

 

 

 

 

Objectifs : 
- Initier une réflexion collective sur le déploiement du projet personnalisé  
- Construire des outils d’accompagnement dans la démarche du projet 
personnalisé 

Publication Outil CAP V1 
EHPAD/HANDICAP 

 1 Communauté de Pratiques SSIAD 

 

 

 

 



3 



3 



3 
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A votre disposition : 
 Un protocole de mise en œuvre de l’évaluation 
 Un guide de remplissage des grilles d’évaluation 
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Affiche de restitution des 
résultats aux 
professionnels 

Support de présentation 
des résultats aux 
professionnels 
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Affiche Sensibilisation sur la 
démarche de projet personnalisé 

Flyer Sensibilisation sur la 
démarche de projet personnalisé 

Jeu : Qui veut devenir expert du 
projet personnalisé en SSIAD 



3 

Guide Version EHPAD/ HANDICAP 

Clé USB avec :  
 Guides méthodologiques  

 Outils d’évaluation 
 Communication des résultats 

 Outils SSIAD 
 Outils EHPAD/ HANDICAP 

Guide Version SSIAD 

A votre disposition à la 
demande et sur 

www.qualirelsante.com 
 



OUTILS D’ÉVALUATION DU CONFORT ET BIEN-ÊTRE DES 

PATIENTS-RÉSIDENTS NON COMMUNICANTS DES SECTEURS 

EHPAD ET SLD 

08/10/2019 
 

Hélène Vanden-Hoecq,  Equipier Mobile Qualité  

 



PLAN 

1. Pourquoi  cet outil ? 

2. Quoi : quels concepts ont été explorés , quel est l’objectif de 
l’outil ?   

3. Comment  a été construit l’outil  et comment l’utiliser ?  

4. Conclusion : quelle validité de l’outil ? quelle utilité de l’outil 
choisi par le groupe ?  
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POURQUOI ?  
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Outils  d’évaluation de la satisfaction EHPAD/SLD 
construit en 2014 ne sont pas adaptés à l’ensemble des 
patients ou résidents, une proportion importante étant 

jugés non communicants, c’est-à-dire présentant des 
troubles cognitifs non compatibles avec le remplissage 

du questionnaire. 

 

 



POURQUOI ?  
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 « Le soutien, l’organisation et la coordination des professionnels Le respect 
inconditionnel de la personne, même si ses capacités cognitives sont altérées, la 
nécessité de mieux comprendre les comportements pour adapter son attitude et 
développer une attention bienveillante et empathique nécessitent de proposer 
différentes modalités de soutien et d’organisation. Pour cela, il est 
recommandé de développer l’observation au quotidien de l’état général et 
nutritionnel des personnes, l’utilisation d’outils d’évaluation, le recueil formalisé 
et la transmission des informations, parmi lesquelles figurent celles concernant 
les troubles psychologiques et comportementaux et l’état nutritionnel, et plus 
globalement toute observation devant induire un ajustement des pratiques » .  

 

ANESM/HAS. L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social ; 2009 (p 14). 

 



QUOI ?  

La satisfaction :  

• Définition habituelle (Pascoe) 

– la satisfaction du patient est définie comme étant sa réaction à son 
expérience personnelle dans les services 

– dans cette formulation, la satisfaction consiste en une évaluation 
cognitive (notion de connaissances) et une réaction émotionnelle 
(domaine affectif) aux structures, procédures et résultats des 
services 

• Mesure forcément subjective 
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QUOI ?  

Comment mesurer la réaction du patient/résident non communicant à 
son expérience personnelle (cognitive et émotionnelle) dans les services ?  
 

Qu’est-ce qu’un patient/résident non communicant ? 

« L’absence de communication n’existe que très rarement. Les personnes 
âgées dites non communicantes sont des personnes âgées non 
verbalisantes, non comprenantes ou non participantes et par définition 
des personnes âgées ne pouvant pas s’auto-évaluer. »  

 

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Octobre 2000 p5  
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QUOI ?  

Qu’est-ce qu’un patient/résident non communicant ? 

 

« L’absence de communication n’existe que très rarement. Les personnes 
âgées dites non communicantes sont des personnes âgées non 
verbalisantes, non comprenantes ou non participantes et par définition 
des personnes âgées ne pouvant pas s’auto-évaluer. »  
 

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Octobre 2000 p5  
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QUOI ?  

• Questions complémentaires :  

– Le patient/résident est-il toujours non communicant ?  

– Ou s’agit-il plutôt d’un patient/résident présentant des troubles de la 
communication ?  

– Ou s’agit-il d’un patient/résident présentant une communication dont 
nous n’avons pas les codes ? 

– Qu’est-ce qu’un trouble de la communication ?  
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Comment mesurer la réaction du patient/résident présentant des troubles 
acquis de la parole et/ou une aphasie et/ou des troubles supra-
linguistiques du discours à son expérience personnelle dans les services ?  

 

Un patient / résident présentant des troubles acquis de la parole, une 
aphasie, des troubles supra-linguistiques peut-il réaliser les opérations de 
comparaison nécessaires à l’expression d’une satisfaction ? Possible ? 
Impossible ?  
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QUOI ?  



Comment s’approcher au maximum de l’évaluation de la réaction du 
patient/résident des troubles acquis de la parole, une aphasie, des 
troubles supra-linguistiques à son expérience personnelle dans les 
services ?  
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QUOI ?  



QUOI ? 
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Qualité 
perçue  

Attitude  
Qualité 
de vie 

Plaisir Confort 
Bien 
être 

Quels autres concepts à explorer ?  



QUOI ?  

Evaluer le niveau de confort et de bien-être des patients et résidents non 
communicants des secteurs SLD et EHPAD, à partir d’observations dans 
différentes situations  
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COMMENT A ÉTÉ CONSTRUIT L’OUTIL ?  

Etude des situations de confort et d’inconfort dans 3 situations et auprès 
de 5 patients/résidents par établissements 
 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des situations de confort et d’inconfort avec les théories 
citées ci-après et création de grilles d’observation 
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La toilette Le repas  
Les animations 

ou soins de 
confort 



COMMENT A ÉTÉ CONSTRUIT L’OUTIL ?  

K.Kolcaba a effectué une analyse de la notion de confort en examinant la 
littérature de plusieurs disciplines:  les soins infirmiers, la médecine, la 
psychologie, la psychiatrie et l’ergonomie. 

 

Elle propose de définir le confort comme : 

«  l’expérience que vit le patient lorsque ses besoins fondamentaux d’être 
soulagé, de ressentir du bien-être et de dépasser ses problèmes 
(transcendance) sont pris en compte et satisfaits par les soignants au 
moyen d’approches adaptées ; ceci dans des contextes aussi bien physique, 
psychospirituel, environnemental que socioculturel. » 
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COMMENT A ÉTÉ CONSTRUIT L’OUTIL ?  

Cette définition établit le confort en deux dimensions majeures 
nommément, le « type d’état de confort » et la dimension 
« contextuelle » (Kolcaba, 1994) 
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COMMENT A ÉTÉ CONSTRUIT L’OUTIL ?  

Ainsi la théorie du confort de Kolcaba s’appuie sur 3 formes du confort : 

• Le secours: si les besoins de confort spécifiques d’un(e)  patient(e) sont 
respectés, par exemple, le  soulagement  de la douleur postopératoire 
par l’administration de l’analgésie prescrite, l’individu vit l’expérience 
du  confort  dans le sens de soulagement 

• Si le/la patient(e) est dans un état confortable de contentement, la 
personne éprouve le confort dans la  facilité 

• Enfin, la transcendance est décrite comme l’état de confort dans lequel 
les patient(e)s sont capables de s’élever au-dessus de leurs défis 
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COMMENT A ÉTÉ CONSTRUIT L’OUTIL ?  

Elle a également décrit aussi quatre contextes dans lesquels le confort du 
patient  se produit:   
 

• physique: les sensations corporelles et les mécanismes homéostatiques 

• psycho-spirituel:  la prise de conscience de soi (estime de soi, 
sexualité,..) 

• socioculturel: relations interpersonnelles, familiales et sociétales 
(finance, enseignement, santé,..) 

• environnemental: le contexte externe de l’expérience humaine 
(température, lumière, bruit, odeur,…) 
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COMMENT A ÉTÉ CONSTRUIT L’OUTIL ?  

Définition du Bien être Selon la NANDA :  
 

Bien-être « sentiment agréable résultant de la satisfaction des besoins 
physiques, psychiques ou sociaux. »  
 

Bien être altéré « sentiments de malaise, d’une absence d’apaisement et 
de transcendance sur les plans physique, psychologique, spirituel, 
environnemental et social. » 
 

Etude des caractéristiques ou manifestations à identifier pour poser le 
problème de bien être altéré 
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QUELLE UTILISATION DE L’OUTIL ?  
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Grille de mesure 
confort/bien être 
lors d’une 
séance 
d’animation  



QUELLE UTILISATION DE L’OUTIL ?  
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Grille de mesure 
confort/bien être 
lors d’une 
séance 
d’animation  
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CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 

Test de faisabilité de la grille 

• Le test a porté sur la 
compréhension des 
critères (précision des 
termes employés…), la 
cotation choisie (distinction 
des classes…) et le temps 
nécessaire pour réaliser la 
mesure 

Test de validité de la grille  

• Test auprès de 30 patients 
non communicants et 30 
patients communicants 
pour la région, soit environ 
6 patients non 
communicants et 6 
patients communicants par 
établissements.  
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CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 
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L’outil présente une bonne validité de construit.  

S’il existe peu de corrélation entre le score de la grille et le score de 

bien-être exprimé par le patient-résident, il existe une corrélation 

très forte entre le score de la grille et le score donné par le soignant.  

Il est donc impossible de conclure que l’outil peut permettre 

d’approcher une mesure quantitative de la satisfaction chez les 

patients-résidents non communicants.  



CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 
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Corrélation Score grille – Score soignant 

 

 

 

 

 

 

 

 
Test de Spearman : CC=0,79 et p<0,0001 (corrélation très forte),  

pour patients communicants ou non 

N=62 



CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 
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Corrélation Score grille – Score résident 

 

 

 

 

 

 

 

 
Test de Spearman : CC=0,18 et p=0,35  

(pas de corrélation statistiquement significative) 

N=29 



CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 
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Corrélation Score Soignant – Score Résident 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Spearman : CC=0,23 et p=0,24  

(pas de corrélation statistiquement significative) 

N=29 



CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 
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Variabilité des réponses par critère de la grille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Peu de variabilité sur certains critères (mais variabilité toujours…) : intérêt de 
les conserver ? 

• Variabilité de réponse sur les critères « miroir » 



CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 

Les tests de validité et faisabilité, pour la grille d’observation d’une séance 
d’animation que celle du repas, ont permis de montrer :  
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La faisabilité du recueil  
Une bonne variabilité 
des scores globaux  

Une bonne variabilité 
des réponses aux 

différents critères de la 
grille (à part pour 

certains items qui ont 
été supprimés)  

Un lien statistiquement 
significatif entre le score 

de confort et de bien-
être observé et la 

présence de facteurs 
explicatifs d’un inconfort 

(cf. annexes 2 à 4).  



CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 
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Variabilité des réponses par critère de la grille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappel Animation Rappel Toilette 



CONCLUSION : QUELLE VALIDITÉ DE LA GRILLE ? 

L’outil est apparu très utile aux membres du groupe de travail, car il 
permet : 

• un bénéfice à titre individuel pour la prise en charge du patient-
résident, le personnel s’interrogeant sur ses pratiques et étant plus 
centré sur les besoins de ce dernier (l’outil pourrait par exemple être 
utilisé dans le mois suivant l’admission pour aider à la rédaction du 
projet personnalisé) ;  

• un moyen d’engager les échanges avec les familles des patients-
résidents, à partir d’une approche objective. 
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SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET PERSONNALISÉ  

Groupe de travail qui va débuter sur l’évaluation de  l’impact de 
l’implication de l’usager dans son projet personnalisé sur 

l’accompagnement 
 

Avec comme 1er objectif de lister les moyens qui permettent d’impliquer 
un usager dans son projet personnalisé  
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SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET PERSONNALISÉ  

Et un postulat de départ :  
 

Plus l’établissement donne les moyens à  l’usager de s’impliquer dans 
son  projet personnalisé meilleure sa qualité de vie sera.  

 

L’usager doit alors pouvoir s’approprier son projet personnalisé et 
exprimer ses envies, besoins ou refus spontanément.  
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Plan personnalisé de coordination en 
santé : travaux de la HAS 

37 

Noémie Terrien, coordonnateur responsable, QualiREL Santé 



PROPOSITION D’UN OUTIL COMMUN DE COORDINATION DES 

PARCOURS DE SANTÉ : 

Le plan personnalisé de coordination en santé 

Dr Emmanuel Corbillon 

Service Évaluation de la Pertinence des Soins et Amélioration 

des Pratiques et des Parcours 

 

 



Le PPCS, c’est quoi?  

Le Plan personnalisé de coordination en santé est un outil de coordination générique. Il vise à améliorer le 

parcours de santé de l’usager, en organisant et en personnalisant les prises en charge complexes.  

 

C’est un plan personnalisé commun utilisable : 

• pour tout profil d’usager en situation complexe (PA, PH, MC, protection de l’enfance…) 

• par tout profil de professionnel, quel que soit son niveau d’intervention dans le parcours (proximité, appui, 

sanitaire, médico-social et social) 

 

Contexte d’élaboration : 

Saisine du SG (Cop Parcours) : ’identification d’un socle commun pour l’ensemble des plans et programmes 

personnalisés existants 

STSS  (pleine intégration des ESSMS dans le continuum de prise en charge et le renforcement de leur 

compétence sanitaire ; unification des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, 

’accélération du virage numérique. 

 

 



Cibles 

Il s’adresse aux professionnels : 

• sanitaires (en proximité (équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de 

santé,…),  

• ou en appui de la proximité (dispositif d’appui à la coordination),  

• des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS),  

• des maisons départementales pour les personnes en situation de handicap (MDPH). 

 

Il concerne tout usager du système de santé (malade chronique, personne âgée, personne en situation de 

handicap, précarité,…) en situation complexe (dont la compréhension nécessite plusieurs professionnels). 



Objectifs 

L’objectif du PPCS est de faciliter le travail en commun des professionnels tout en prenant appui sur la 

(les) compétence(s) de la personne concernée et de son entourage.  

 

Il aide les professionnels à planifier et à personnaliser la prise en charge (au sens du soin ou de 

l’accompagnement) de la personne): 

• par une analyse concertée de ses problèmes et de ses besoins non couverts,  

• et la prise en compte de ses attentes et de ses projets.  

 

Pour cela, les professionnels sont invités à accorder une égale importance aux dimensions médicale, 

psychologique, sociale et environnementale. 



Le PPCS est un document écrit (idéalement dématérialisé) et révisé périodiquement qui va organiser 

les interventions nécessaires des professionnels de santé, personnels médico-sociaux et sociaux, en 

réponse aux besoins des usagers du système de santé.  

 

Il est co-construit par les professionnels avec la personne, et son entourage. Il est communiqué à la 

personne et lui permet de s’impliquer dans son parcours. 

 

 

Principes 



1.  Identifier un référent du PPCS 

2. Identifier les situations à problème ou les besoins non couverts sur la base d’une évaluation globale de la 

situation médicale, psychologique et sociale de la personne 

3. Prioriser les situations où une intervention est à la fois nécessaire et possible 

4. Recueillir le projet de la personne, ses choix, ses préférences et attentes, et en tenir compte 

5. Analyser la situation à partir des éléments recueillis et co-construire un projet autour d’objectifs communs avec 

la personne et les professionnels 

6. Planifier des interventions pour atteindre ces objectifs 

7. Identifier des effecteurs chargés de la réalisation de ces interventions, en respectant le libre choix de l’usager 

8. Déterminer des critères d’atteinte des objectifs 

9. Fixer des dates de révision des interventions 

10. Organiser des procédures d’alerte en cas de problème intercurrent ou de difficultés dans l’exécution du PPCS 

. 

Les 10 points clés du PPCS 



 

 

 
. 

 

L’enjeu du numérique pour la coordination 

Avec le PPCS, la HAS propose un cadre de référence visant à homogénéiser la coordination des situations 

complexes, en particulier via les systèmes d’informations en santé. Elle rappelle que le PPCS ne sera utilisé 

que s’il est dématérialisé.  

 

Cela passera par : 

• son implémentation dans les plateformes numériques régionales et les logiciels métiers des professionnels ; 

• l’élaboration d’une nomenclature des besoins, des objectifs et des actions permettant de compléter le PPCS 

tout en respectant l’interopérabilité sémantique. 



 

 

 
. 

 

Documents élaborés par la HAS 

Les documents élaborés sont composés : 

1. du modèle de PPCS ; 

2. de son mode d’emploi ; 

3. d’un glossaire des termes utilisés lors de l’élaboration d’un PPCS, permettant de partager des concepts 

communs entre les secteurs sanitaire, médicosocial et social ; 

4. d’une douzaine de cas pratiques illustrant l’utilisation du PPCS dans des situations complexes très 

diverses (personne âgée, personne en situation de   handicap, santé mentale, cancérologie, problèmes 

spécifiques, protection de l’enfance…). 



Rubriques : 

 

 

 

 

 

 
. 

 

Modèle de PPCS 

 

• La personne et les intervenants  

• Recueil d’informations auprès de la personne et de son entourage  

• Problématiques et projets de la personne  

• Priorisation des actions envisagées avec la personne  

• À lire avant d’agir !  

• Plan de soins  

• Plan d’aides  

• Plan d’accompagnement  

• Analyse des écarts (objectifs formulés non réalisés)  
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Dans les différents domaines : santé physique et mentale (dont antécédents, diagnostic de maladie, histoire de la maladie, nature du 

handicap), parcours éducatif, scolaire,  professionnel et/ou formation professionnelle, environnement (accessibilité, voisinage, animal de 

compagnie), ressources financières, activités culturelles et de loisirs, interactions sociales, forces perçues par la personne, difficultés 

ressenties par la personne, autre domaine, etc.). 



 

90 



91 



 

92 



Exemples de PPCS complétés 

 à partir de cas pratiques 

• Personne en situation de vulnérabilité socio-économique et atteint d’une maladie chronique (Médecin traitant et 

Assistante sociale)  

• Personne âgée à domicile avec troubles cognitifs (SSIAD) 

• Personne âgée à domicile en risque de perte d’autonomie (CTA Paerpa en appui du médecin traitant)  

• Personne à domicile atteinte de maladie neurodégénérative (appui gradué : réseau / CLIC puis gestion de cas) 

• Personne atteinte d’affection psychiatrique (Centre de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive) 

• Personne atteinte   d’un cancer, en demande de soins de support (Idec réseau cancérologique) 

• Personne résidente d’Ehpad – coconstruction de son Projet personnalisé (IDE) 

• Personne en situation de handicap hébergée en Foyer accueil médicalisé – Projet personnalisé 

• Enfant atteint de troubles Dys (coordinatrice de réseau TND) 

• Enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (coordinatrice de réseau TND) 

• Adolescent en situation de handicap – rupture dans le parcours de vie – Plan d’accompagnement global (MDPH) 

• Adolescente faisant l’objet de mesures de protection de l’enfance 

 

  

 



Enseignements du PPS Paerpa : 

 

Un enrichissement de la prise en charge, une vigilance accrue des professionnels avec par conséquent 

une prise en charge plus globale du patient, avec une complémentarité des différentes compétences 

professionnelles et un temps dédié favorable à la réflexion et aux ajustements des pratiques ; 

 

Une meilleure connaissance de la population et des autres acteurs du territoire, en particulier les acteurs 

sociaux, avec l’utilisation d’un langage « commun » et d’un objectif « partagé » par tous les professionnels ; 

 

Une traçabilité renforcée de la prise en charge permettant un gain de temps dans la prise en charge et une 

sécurisation dans la prise en charge médicale et médico-sociale ; 

 

Une reconnaissance et une valorisation des pratiques de collaboration et de coordination par un mode de 

financement innovant fondé sur une rémunération collective de la prise en charge. 

 

 

Intérêts du PPCS pour les professionnels 

 



Ce que l'on peut objectivement attendre du PPCS? 

• Une utilisation au sein des « nouveaux » dispositifs coordonnés de proximité (ESP, CPTS) et 

d’appui (dispositifs unifiés d’appui à la coordination) 

 

• Une mise en lien forte entre les dispositifs de coordination spécialisée et non spécialisée 

(complémentarité indispensable entre l’approche centrée sur la pathologie, et l’approche centrée 

sur la personne) 

 

• Parce que Le PPCS témoigne de la coordination effective des acteurs et, par conséquent, de la 

réalité pratique du parcours coordonné, la possibilité de poursuivre le financement forfaitaire de 

l’intervention pluriprofessionnelle, en s’inspirant de ce qui a été initié dans Paerpa. 

 

 



Conditions de résultats du PPCS 
(besoin d’accompagnement de l’outil) 

• Construction en amont d’une logique territoriale pluriprofessionelle  

Mobilisation « parcours ou populationnelle » avec l’ensemble des acteurs professionnels concernés dont 

les PSL  

 

• Dématérialiser le PPS 

Intégration dans plateformes numériques régionales + logiciels métier 

  

• Avoir le temps  

facteur incontournable pour faire évoluer les pratiques, er les positionnements des acteurs et 

organisations. 

 

• Valoriser les temps de coordination 

Réflexion à mener sur les modalités de financement du PPCS 
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Conclusion 

La proposition de PPCS faite par la HAS s’est nourrie de son analyse des documents supports de coordination 

existants, et de son expérience dans l’élaboration du plan personnalisé de santé dans le cadre de PAERPA.  

 

Le PPCS se substitue à ce dernier en devenant applicable à d’autres populations d’usagers, quel que soit leur 

âge, et utilisable par l’ensemble des acteurs de la coordination (sanitaires, médico-sociaux et sociaux). 

 

Le PPCS favorise le développement d’une culture de la coordination, en matérialisant les bonnes pratiques 

collectives autour des situations complexes, et en encourageant leur diffusion. 

 

Sa dématérialisation est la condition sine qua non de son implémentation. 
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