La réponse accompagnée pour chacun, le PPA en appui
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateurs :

20 novembre 2018
1 jour, soit 7 heures
9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00
Paris
Chefs de services, coordinateurs, référents ainsi que tout professionnel concerné par le PPA
Gyslaine SAMSON-SAULNIER et Pierre-Paul LACHAPELLE, consultants-formateurs québécois

FISAF

Contexte :
Cette formation vise à présenter une démarche d’élaboration d’un PPA, axée sur le développement des
compétences psycho-sociales et l’autodétermination de la personne.

Objectifs :
•
•
•
•

Comprendre le modèle de développement de la personne et les approches d’intervention
Situer la place de l’usager et de ses proches dans son projet personnalisé
Clarifier les étapes, les modalités et les outils facilitant l’identification des besoins de santé et des
besoins psycho-sociaux ainsi que l’élaboration des PPA par objectifs.
Identifier des modes d’organisation et des stratégies de collaboration qui contribuent à l’évolution
des pratiques professionnelles

Programme :
1. LES CONCEPTS : la personne d’abord
–
–
–

Les 3 déterminants du comportement humain
Les approches d’écosystémie, humaniste et biopsycho-sociale
La mission des établissement médico-sociaux
favorisant l’inclusion sociale

2. LE PPA EN SOUTIEN À L’ACCOMPAGNEMENT : un
outil pour convenir des cibles de développement, des
priorités d’interventions, des interactions nécessaires
et de l’engagement réciproque
–
–
–
–
–
–

L’usager et ses proches : membres de l’équipe
L’identification des besoins et des attentes : une
étape préalable et essentielle
PPA/PIA : définition, but, cycle, lien avec les
prestations
Une approche par objectifs : des objectifs
généraux, spécifiques, intermédiaires
Des mesures de résultats : critères et indicateurs
Des processus de travail, des rôles et des outils :
pour faciliter l’élaboration des PPA

3. L’ELABORATION D’UN PPA : en pratique
–

Discussion à partir d’exemples de PPA

4. L’ETHIQUE : pour bien faire
–

La méthode des scénarios : pour faciliter la
décision

5. L’ORGANISATION DES SERVICES : des conditions
facilitantes
–

–

Le projet d’établissement, la structure
organisationnelle, le référentiel qualité,
l’interdisciplinarité
Le défi du travail en réseau et les partenariats : des
stratégies gagnantes

6. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES PPA : des
échanges avec les participants
–

Des acquis, des défis, des conditions de réalisation,
des étapes à venir…

BULLETIN D’INSCRIPTION
La réponse accompagnée pour chacun, le PPA en appui
Nombre de places limité

DATES
20 novembre 2018

ETABLISSEMENT

LIEU
Paris

Adresse :

Etablissement :

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 1 JOURNEE DE FORMATION
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
250 €

Nom du Directeur

Tarif nonadhérents
300 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

REGLEMENT

Stagiaire 1

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER
Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX
Date, cachet et signature de la Direction

PARTIE A COMPLETER

Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 4
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 5
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

