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 Organisation d’un rendez-vous formalisé avec le résident et le référent du résident dans les suites de
la réalisation du projet de vie personnalisé (PVI).
 Entretien réalisé en alternance par la directrice, le médecin coordonnateur, l’infirmière
coordonnatrice ou la psychologue.
 Présentation des personnes présentes et de leur rôle institutionnel.
 Situer le cadre de réalisation du PVI :
o Obligation règlementaire,
o Déterminer les objectifs d’accompagnement du résident les plus adaptés à ses souhaits et
besoins,
o Permettre à l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne le résident de mettre en œuvre
les actions pour essayer d’atteindre ces objectifs,
o Présenter et discuter les éléments de l’accompagnement avec le résident et/ou sa
famille, et/ou son tuteur.
 Préciser le rôle du référent dans l’accompagnement du résident et en particulier vis-à-vis du suivi des
actions du PVI.
 Echanges avec les personnes présentes.
 S’assurer de l’information du résident concernant le concept de personne de confiance et de
directives anticipées, recueillir ses souhaits si le résident le souhaite.
 Synthèse de l’entretien à valider avec les personnes présentes.
o
o
o

Signature du document par l’ensemble des participants.
Fin de l’entretien, préciser l’étape suivante :si nécessité de prévoir des entretiens
spécifiques (famille, tuteur, directrice, médecin coordonnateur, infirmière
coordonnatrice, psychologue…).
Identifier lors de l’entretien les éléments permettant de prioriser les rendez-vous.
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Nom et Prénom du résident : ____________________________Date : ___/___/_____
Synthèse de la discussion validée avec l’ensemble des participants :

Personnes présentes :
Identité

Rôle

Signature
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