
  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Intervenants sociaux 
ou médico-sociaux.

  DURÉE 

2 jours

INTRA

_ Objectifs 
•  Organiser la participation des personnes accueillies et accompagnées tout au long de 

la démarche du projet les concernant.
•  Proposer des repères communs utiles au dialogue entre les différentes parties 

prenantes.
 

_ Contenus 
La mise en place des conditions favo-
rables pour la participation de la per-
sonne à son projet
•  Étude des aspects législatifs et rappel 

des orientations de la loi 2002.2.
• Lien avec le projet d’établissement.
• Les entretiens de co-construction du 

projet.
• Le repérage des attentes, et des 

besoins.

•  La recherche de la participation / Le 
questionnement régulier / Le recueil 
d’informations.

•  L’adaptation de la communication à la 
personne pour le projet.

• Les conditions favorables à la 
négociation.

• Les attentions dans toutes les phases 
du projet.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d’analyses de situations et d’apports théoriques ou méthodologiques illus-
trés par des exemples concrets. Travail en groupe, mises en situation. Temps d’échange 
et d’élaboration. 

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

FAVORISER LA PARTICIPATION  
DE LA PERSONNE À SON PROJET
La prise en compte des attentes de la personne dans la construction, la mise en œuvre, et l’évaluation 
du projet personnalisé demande une posture adaptée qui peut poser questions dans ses applications 
concrètes. Il s’agit, pour le travailleur social, de trouver dans sa pratique les moyens de renforcer les droits 
des usagers en ayant un accompagnement adapté aux spécificités de la personne, à ses aspirations et à 
ses besoins tout en respectant son consentement éclairé ou celui de son représentant légal, de favoriser 
l’exercice d’un choix dans ses prestations, et de trouver les clefs de sa participation directe dans toutes les 
phases du projet. Cette formation aura pour but d’outiller les travailleurs sociaux pour co-construire le projet 
personnalisé directement avec la personne accompagnée.
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Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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