
Le projet individuel et l’histoire de vie en unités
spécifiques

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnel non 
soignant, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Définir et comprendre la démarche de l’histoire de vie et sa finalité
 Appliquer et utiliser l’histoire de vie en institution pour mieux répondre aux besoins individuels dès 

l’accueil
 Identifier le projet individuel, personnalisé de chaque aîné, en particulier le projet de vie pour la 

personne fragilisée
 Concevoir et utiliser un outil ludique adapté, faire émerger les éléments clés : de l’histoire de vie, des

besoins “d’aujourd’hui”, mettre la personne au centre de son projet de vie
 Renforcer la cohérence et l’ajustement des pratiques
 Individualiser l’accompagnement pour l’épanouissement des soignants-soignés

Contenu
Le processus d’accueil, implication de la personne, des proches et des professionnels
L’histoire de vie : comment connaître les évènements importants de l’histoire, les intérêts et les habitudes 
de la personne accueillie
Les principes du projet personnalisé et plus particulièrement le projet de la personne fragilisée : contenu, 
étapes de mise en application, son impact au long cours
Comment construire un projet personnalisé pour mieux répondre aux besoins de la personne avec 
vieillissement cognitif difficile
Comment proposer une méthode appropriée pour illustrer l’identité, les habiletés et les projets de la 
personne
Comment réaliser, actualiser un outil de communication et le “faire vire” en institution

Méthodologie
Méthode interactive, mises en pratiques et participation active du groupe.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
05. Le projet de vie institutionnel pour unités spécifiques
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