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Critères évalués
Non Partiel

En grande 

partie
Oui

Campagne juin 2019

Démarche existante au sein de la structure

Principes et modalités de mise en œuvre définis dans 

le projet d'établissement

Information autour de la démarche est communiquée à 

l’équipe de direction

Information autour de la démarche est communiquée 

aux personnels éducatifs et soignants

Information autour de la démarche est communiquée à 

tous les personnels de l’établissement

Information autour de la démarche est communiquée à 

l’usager

Présence d'un ou plusieurs référents

Existence d'indicateurs de suivi

Mission du référent formalisée

Existence d'une procédure formalisée

Information autour de la démarche est communiquée à 

la famille et/ou aux représentants légaux de l’usager

76%Total des réponses favorables :

Date de réalisation du diagnostic :

ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT AUTOUR DU PROJET PERSONNALISE

Partie I - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL SUR LE 

PROJET PERSONNALISE
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72%

CONCEPTION - MISE EN ŒUVRE - EVALUATION DU PROJET PERSONNALISE

Critères évalués
Non Partiel

En grande 

partie
Oui

Réalisation d'un recueil des attentes dans le cadre 

d'une rencontre formelle

Existence d'un temps dédié à la conception du projet 

personnalisé

Existence d'un temps dédié à la mise en oeuvre du 

projet personnalisé

Existence d'un temps dédié à l'évaluation du projet 

personnalisé

Existence d'une concertation pluridisciplinaire pour 

l'élaboration du projet personnalisé

Formalisation écrite du projet personnalisé

Réactualisation annuelle du projet personnalisé

Total des réponses favorables :
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Evaluation réalisée sur 1004 dossiers.

63%

PREMIERS CONTACTS

MISE EN ŒUVRE

CO-CONSTRUCTIONCO-EVALUATION

LES QUATRE ETAPES DE LA DEMARCHE DU PROJET PERSONNALISE

Partie II - SYNTHESE DE L'EVALUATION SUR DOSSIER SUR LE 

PROJET PERSONNALISE
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460 dossiers (46%) 

806 dossiers (80%) 
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100%

des critères d'appréciation de l'étape PREMIERS CONTACTS avec 
l'usager sont respectés parmi les dossiers évalués 

63% 

63% 

54% 

33% 

1. La personne accueillie a été 
informée sur le projet 

personnalisé 

2. Un recueil des 
attentes/données auprès de la 

personne a été réalisé 
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*le pourcentage sur l'item 9 est calculé sur 529 dossiers (475 NR)

63%

54%

847 dossiers (84%) 

425 dossiers (42%) 

795 dossiers (79%) 

451 dossiers (45%) 
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674 dossiers (67%) 

295 dossiers (29%) 

189 dossiers (36%) 

608 dossiers (61%) 

680 dossiers (68%) 
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70%

80%

90%

100%

des critères d'appréciation de l'étape de CO-CONSTRUCTION du projet 
personnalisé sont respectés parmi les dossiers évalués 

des critères d'appréciation de l'étape de MISE EN OEUVRE du projet 
personnalisé sont respectés parmi les dossiers évalués 

3. Les données recueillies 
ont fait l'objet d'une 

analyse en équipe 

4. Un temps d'échanges 
avec la personne a eu lieu, 
afin de réfléchir autour de 

son pré-projet 
personnalisé 

5. Le projet personnalisé 
de la personne accueillie 

est formalisé 

6. La personne accueillie a 
donné son accord (ou 
refus) sur son projet 

personnalisé 

7. Les 
professionnels 
concernés sont 

informés du projet 
personnalisé de la 

personne accueillie 

8. L'entourage et/ou 
le représentant légal 

sont informés du 
projet personnalisé 

de la personne 
accueillie 

9. Les médecins et 
paramédicaux libéraux, 

les intervenants et 
partenaires concernés 

sont informés du 
projet personnalisé de 
la personne accueillie* 

10. Les ressources 
associées sont 

sollicitées 

11. Les objectifs du 
projet personnalisé 
sont mis en oeuvre 
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VERS UN NOUVEAU PROJET PERSONNALISE

33%

524 dossiers (52%) 

174 dossiers (17%) 

311 dossiers (31%) 
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188 
dossiers 

(19%) 
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des critères d'appréciation de l'étape de CO-EVALUATION du projet 
personnalisé sont respectés parmi les dossiers évalués 

12. Le projet personnalisé 
de la personne accueillie 

est évalué en équipe 

13. Le projet personnalisé 
de la personne accueillie 
est évalué avec l'usager 
et/ou l'entourage le cas 

échéant 

14. Cette co-évaluation est 
réalisée au minimum une 

fois par an 

15. Un recueil des attentes est réalisé, en vue de 
définir un nouveau projet personnalisé 
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1

6. La personne accueillie a donné son accord (ou refus) sur son projet 

personnalisé

1. La personne accueillie a été informée sur le projet personnalisé

12. Le projet personnalisé de la personne accueillie est évalué en équipe

Le, ou les, critère(s) à renforcer sont :

10. Les ressources associées sont sollicitées

7. Les professionnels concernés sont informés du projet personnalisé de la 

personne accueillie

14. Cette co-évaluation est réalisée au minimum une fois par an

9. Les médecins et paramédicaux libéraux, les intervenants et partenaires 

concernés sont informés du projet personnalisé de la personne accueillie
4. Un temps d'échanges avec la personne a eu lieu, afin de réfléchir autour de 

son pré-projet personnalisé

11. Les objectifs du projet personnalisé sont mis en oeuvre

5. Le projet personnalisé de la personne accueillie est formalisé

15. Un recueil des attentes est réalisé, en vue de définir un nouveau projet 

personnalisé
8. L'entourage et/ou le représentant légal sont informés du projet personnalisé 

de la personne accueillie

SYNTHESE DE L'EVALUATION SUR DOSSIER

Le, ou les, critère(s) à améliorer en priorité sont :

13. Le projet personnalisé de la personne accueillie est évalué avec l'usager et/ou 

l'entourage le cas échéant
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