EHPAD La Bastide

ORGANISATION DE LA GESTION DES
PROJETS DE VIE PERSONNALISES

PROJET DE VIE PERSONNALISE

CLASSEMENT

VALIDATION

IDEC
Prise de RDV avec IDEc et directrice (information du
RDV à la directrice)
- Avec le résident
- Avec le désigné pour la protection juridique
- Avec une personne choisie par le résident

IDEC et directrice
Entretien : Se référer à la grille d’entretien (PR-PVI-FT-07)
Signatures
IDEc et directrice
- résident ou le désigné pour la protection
juridique
- pour information si le résident s’est fait
assister ou est représenté par un proche
(uniquement 1er degré de parenté)
Elaboration d’un compte rendu de l’entretien
conservé par l’IDEc dans un classeur

IDEC
Original remis au secrétariat pour être annexé au
contrat de séjour
Copie classée dans le classeur du résident
Information l’équipe paramédicale et médecin
généraliste

ELABORATION

IDEC Médecin Coordonnateur
Troisième semaine après l’arrivée du résident : Mise
en commun médicale et para médicale

Planification des PVI
IDEc : Elaborer la liste des référents des résidents
Directrice : Programmation des PVI, communication de
la liste à IDEc et secrétaire de direction
IDEc : Affichage de la liste dans les unités
Secrétaire de direction : Transmission d’une copie au
médecin Co, animatrice, psychologue, psychomotricienne
Référent
Elaboration en relation avec le résident et sa famille
Référent, médecin Co, IDEc, IDE, directrice,
animatrice, psychologue, psychomotricienne, membres
de l’équipe présents
Présentation du projet de vie par le référent
Validation de la fiche pictographique
Rédaction de la synthèse et définition des objectifs
Rédaction de la fiche de suivi des objectifs. (Les actions à
mettre en œuvre s’élaborent dans un second temps en
équipe)
Référent IDEc
Saisi des éléments de la fiche pictographique dans Osiris
- Edition de la fiche
- Vérification de l’adéquation avec le GIR défini
- Mettre la fiche dans le classeur des toilettes

VALIDATION

PLANIFICATION
ELABORATION

IDEC
Les deux semaines suivant l’arrivée du résident :
Evaluation des besoins techniques pour le résident
- Evaluation des besoins fondamentaux
nécessaires à l’élaboration des objectifs

PLANIFICATION

A élaborer dans le mois qui suit l’arrivée du résident,
en attendant l’élaboration du projet de vie
personnalisé.

AVENANT AU CONTRAT DE SEJOUR
Objectifs initiaux de l’accompagnement
(PR-PVI-FT-08)
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IDEC
Prise de RDV avec IDEc et directrice (information du
RDV à la directrice)
- Avec le résident
- Avec le désigné pour la protection juridique
- Avec une personne choisie par le résident
A minima : IDEC/référent/directrice (lors de la mise
en place)
Inviter : Médecin co, psychologue, psychomot.
Entretien : Se référer à la grille d’entretien (PR-PVI-FT-06)
Signatures de la page de garde du projet
IDEc et directrice
- résident ou le désigné pour la protection juridique
- pour information si le résident s’est fait assister
ou est représenté par un proche (uniquement 1er
degré de parenté)
Elaboration d’un compte rendu de l’entretien conservé
par l’IDEc dans un classeur
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