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INTRODUCTION
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Le Comité départemental d’intervention et d’animation pour l’autonomie
(Ciapa) est un acteur des politiques
sociales. Dès son origine (1981), sa
mission a été, entre autres, de former
les professionnels du département
(64) et extérieur dans le secteur de
la Gérontologie et plus récemment
celui du Handicap. Son Organisme
de Formation participe au développement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD),
dans le champ de l’action sociale et
médico-sociale, et accompagne leur
personnel dans les mutations des
pratiques professionnelles. Son expérience et expertise dans ce domaine
sont des atouts en termes de montée en compétences et valorisation des talents en proposant des
actions de formation « sur mesure ».
Le guide pratique, que le Ciapa vous
propose, est la « quintessence » d’une
expérimentation formative, menée
sur 14 mois, auprès des professionnel(le)s de SAAD. Elle est en « miroir »
de la pratique à mettre en œuvre sur
le terrain. L’enjeu de ce guide est de
le porter à la connaissance du plus
grand nombre de ces services. C’est
un outil à vocation méthodologique
sur un aspect technique de l’interven-

tion à domicile. Il favorise la mise
en œuvre et la pratique du projet
individualisé d’aide et d’accompagnement (PI2A) exigées par la
réglementation.
Vous aborderez, lors de l’étape 1, un
autodiagnostic vous donnant une visibilité sur les points forts et ceux à
améliorer dans la mise en œuvre de
l’outil d’évaluation globale de la situation de la personne aidée et de son
entourage dans sa pertinence réglementaire et sa structure pratique.
A l’étape 2, un autre autodiagnostic
vous dira où vous en êtes concernant
la mise en œuvre de la démarche du
PI2A. Puis, vous appréhenderez sa dynamique dans ses étapes, les compétences à mobiliser, qui est concerné
par sa co-construction et la structure
de sa rédaction. Enfin, à l’étape 3, en
vous appuyant sur les deux autodiagnostics réalisés, vous ferez votre
propre bilan sur l’organisation interne
nécessaire à la mise en œuvre des
PI2A afin qu’ils puissent vivre et se développer.
« L’audace réussit à ceux qui
savent profiter des occasions »
Marcel PROUST

L’EXPÉRIMENTATION
FORMATIVE

L’OF Ciapa est sollicité par la
coordinatrice d’un Collectif de Directions de SAAD, dans le cadre
de la démarche qualité, pour
faire évoluer la pratique à
domicile dans le passage d’une
réponse aux attentes de la personne aidée à une réponse à ses
besoins sociaux et médico-sociaux.
L’action de formation proposée par l’OF est novatrice car
elle mixe les deux fonctions qui
sont au cœur des interventions :
responsable de secteur et aide à
domicile.
Après un temps de réflexion du
Collectif et, de la part de l’OF une
argumentation pertinente liée directement à l’activité, le Collectif
passe commande.
Dès le démarrage, l’OF envisage,
pour consolider la première expérimentation, une suite pour le reste
des équipes d’aide à domicile.

LE TERRAIN
2020 / 2021

145 PROFESSIONNEL(LE)S
6 STRUCTURES
PREMIER TEMPS
INTER-STRUCTURES
45 professionnel(le)s, réparti(e)s
en équipes pilotes composées
de responsable de secteur et
d’aide à domicile ont suivi l’action
de formation : « Élaborer un
projet individualisé d’aide et
d’accompagnement en appui
d’une posture managériale
concertée ».
DEUXIÈME TEMPS
INTRA- STRUCTURES
100 professionnel(le)s. Trois
des six structures ont fait le
choix de continuer à former leurs
équipes d’aide à domicile par l’action de formation : « Déployer
la pratique des projets individualisés dans l’activité
d’aide et d’accompagnement
à domicile ».

L’IMPACT
2022

4 TERRITOIRES
SUR 7 DES SDSEI DU 64
(Services Départementaux
des Solidarités Et d l’Insertion)
Cette expérimentation formative a été dispensée sur les
territoires Haut Béarn, Pays
des gaves, Pays basque et
Nive-Nivelle.
LA MISE EN PRATIQUE
SUR LE TERRAIN
A ce jour, 5/6 structures se sont
engagées dans l’application sur le
terrain des outils coconstruits.
L’outil « L’évaluation des attentes et des besoins de la personne aidée et de son entourage », (ou évaluation globale de
la situation) est utilisé dans la pratique et a remplacé ou fait évoluer
l’outil d’évaluation existant dans les
structures. L’outil « PI2A », la mise
en œuvre est amorcée dans les
services. Certains sont plus avancés
que d’autres dans le nombre réalisé.
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L’OBJECTIF DE CES
AUTODIAGNOSTICS
Identifier les leviers d’amélioration possibles des interventions
à domicile afin de s’adapter aux
transformations sociétales.

L’ENJEU DE
L’AUTODIAGNOSTIC

EN PARCOURANT CE GUIDE,
VOUS ALLEZ RÉALISER DEUX AUTODIAGNOSTICS
L’UN, EN AVANT-PREMIÈRE, DE L’ÉTAPE 1
concernant l’évaluation globale
de la situation de la personne
ET L’AUTRE, AVANT L’ÉTAPE 2
concernant l’élaboration du Projet
Individualisé d’Aide et d’Accompagnement (PI2A)
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D’un point de vue stratégique,
ils sont centrés sur le cœur de
métier et les choix relatifs aux services rendus liés aux besoins de
terrain. Ils vous permettent d’avoir
un aperçu de vos ressources et de
réfléchir de manière prospective
aux évolutions souhaitables.
D’un point de vue organisationnel, ils feront apparaître le
besoin d’adopter de nouveaux
processus de travail répondant
aux exigences réglementaires
et la montée en compétences
des équipes. Ils consolideront
les bonnes pratiques tout en
optimisant les méthodes d’intervention. Ils renforceront le
management et l’efficacité des
équipes.

L’ÉVALUATION GLOBALE
DE LA SITUATION DE LA PERSONNE

ÉTAPE 1

L’évaluation globale porte sur
l’ensemble des dimensions de
la situation de vie (facteurs
personnels, environnementaux,
origine de la demande, vie sociale,
attentes, logement, aide(s) apportée(s), actes de la vie quotidienne, plan d’aide).

1.1

L’AUTODIAGNOSTIC

La réalisation de cet autodiagnostic
vous permet d’identifier les points
forts et les points à améliorer dans
l’organisation mise en place ou à
mettre en place pour répondre à la
mise en œuvre de l’évaluation globale
de la situation.
Il vous suffit de cocher les cases
qui correspondent à votre situation. Les réponses se déclinent en
4 catégories :
Si vous répondez « Oui », cela veut dire
que la réflexion est menée, la formalisation a été définie et terminée, la mise en
œuvre est en cours ou achevée.

Lors de l’étape 1 vous allez passer
en revue : le positionnement à adopter
en tant que professionnel(le) de l’action
sociale et médico-sociale ; l’essentiel
de la réglementation qui légitime l’évaluation globale ; l’importance de la recherche de certaines informations, lors
des interventions, et les compétences
nécessaires à mobiliser ; la structure de
l’outil d’évaluation globale de la situation
de la personne.

Si vous répondez « En grande partie »,
cela veut dire que la réflexion est menée, la
formalisation a été définie et terminée, la
mise en œuvre est amorcée.
Si vous répondez « Partiellement »,
cela veut dire que la réflexion est amorcée,
la formalisation a été définie et amorcée,
pas encore de mise en œuvre.
Si vous répondez « Non », cela veut dire
que la réflexion est absente sur le sujet.
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1

Dans votre structure, votre service,
réalisez-vous une évaluation globale
de la situation de la personne ?
Oui
En grande partie
Partiellement
Non

2

Les modalités de mise en œuvre
de cette évaluation globale sont-elles
définies dans le projet de service ?
Oui
En grande partie
Partiellement
Non

4

Envisagez-vous de faire évoluer l’outil existant
d’évaluation de la situation de la personne ?
Oui				 En grande partie
Partiellement		
Non

5

L’outil d’évaluation de la situation existant a-t-il fait l’objet
d’une information ou va-t-il le faire ? A qui ?
La direction
L’équipe
La personne aidée
Les familles et/ou les représentants
légaux des personnes aidées

6 La formalisation écrite de l’évaluation

de la situation est-elle réalisée ? Par ?
La responsable de secteur
Un référent de la situation de la personne
La responsable de secteur et le référent
Un autre membre du personnel
(Secrétaire, Chargée de planning, autre)
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3

Si vous possédez un outil d’évaluation
de la situation de la personne, vous
permet-il, quand même, de réaliser une
évaluation globale ?
Oui
En grande partie
Partiellement
Non

Si oui, qu’allez-vous faire ?
Remplacer l’existant par un outil plus adapté
Faire évoluer l’existant

Oui

En grande partie

Partiellement

Non

7 Le document ou support de l’évaluation
de la situation est-il réactualisé ? Quand ?

Oui

En grande partie

Partiellement

Non

Dès que la situation de la personne évolue
Au moins une fois par an
Pas suffisamment

Vous avez une majorité de « Oui » : Félicitations, vous avez
compris l’importance de l’évaluation globale de la situation de
la personne et son inscription dans une démarche de prévention pour un accompagnement adapté.
Vous avez une majorité de « En grande partie » : Encouragements pour poursuivre la mise en œuvre de l’évaluation
globale de la situation de la personne et son inscription dans
une démarche de prévention pour un accompagnement
adapté.
Vous avez une majorité de « Partiellement » : Restez motivé dans la mise en œuvre de l’évaluation globale de la situation de la personne et son inscription dans une démarche de
prévention pour un accompagnement adapté.

AUTODIAGNOSTIC
Listez les n° des questions
répondant aux catégories

Oui

En grande partie

Partiellement

Non

TOTAL

Vous avez une majorité de « Non » : Il n’est pas trop tard
pour vous lancer. L’étape 1 vous en donne les clés.
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1.2

LE POSITIONNEMENT
DU PROFESSIONNEL
DE L’ACTION SOCIALE
ET MÉDICO-SOCIALE

INFOS TERRAIN
L’expérimentation formative démontre que les professionnel(le)
s des SAAD, en grande majorité,
n’identifient pas le champ de leur
activité professionnelle et les missions afférentes dans leur positionnement. Leurs interventions
s’articulent à partir du plan d’aide
reçu, générateur de la venue au
domicile et/ou des attentes de la
personne ou de son entourage
lors d’une demande d’aide.

Retenir que l’intervention d’aide
et d’accompagnement à domicile
s’inscrit dans le champ de l’action
sociale et médico-sociale. Les professionnel(le)s, acteurs de proximité, en
intervenant répondent à des missions
d’intérêt général et d’utilité sociale.
10

Action sociale
Maintenir ou développer
l’autonomie de la personne
pour qu’elle vive à son domicile.

Médico-sociale
Assurer la continuité
et le suivi des soins pour
un accompagnement adapté.

Ces missions s’articulent autour de :
« L’évaluation et la prévention
des risques sociaux et médicosociaux, information, investigation,
conseil, orientation », tels que : l’isolement, la dénutrition, la déshydratation et les chutes (qu’elles soient
liées à la personne elle-même, son
environnement de vie, ou l’extérieur)
(Document téléchargeable : Synthèse
des risques sociaux et médico-sociaux
rencontrés au domicile).
Et, entre autres : « D’actions d’assistance dans les divers actes de la vie
quotidienne, de soutien, de soins et
d’accompagnement, y compris à titre
palliatif ».

1.3

L’ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT
L’ÉVALUATION GLOBALE DE LA SITUATION
La loi ASV 2015 a introduit l’évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne. Le législateur
sensibilise les professionnel(le)s de l’action sociale et médico-sociale à l’évaluation globale car elle aborde
différentes dimensions de la situation de la personne aidée et de son entourage. Cette évaluation globale
s’inscrit dans une démarche de prévention et permet d’identifier les ressources et les potentialités
de la personne et de son entourage à prendre en compte pour un accompagnement adapté et
individualisé via le PI2A.

Décret n° 2018-467 du 11 juin 2018 (Annexe 3-0)
relatif au Cahier des charges national définissant
les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des SAAD. (...)
4.2 Analyse de la demande et proposition à la personne
accompagnée d’une intervention individualisée.
4.2.1 Un projet individualisé d’aide et d’accompagnement
(PI2A) est élaboré avec la personne accompagnée à partir
d’une évaluation globale et individualisée de la demande et des besoins de la personne accompagnée. (...)
5.4 Amélioration de la prestation en continu. (...)
5.4.5 Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
validées notamment par la Haute Autorité de Santé lorsqu’il
intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées (...)

Recommandation de bonne
pratique professionnelle validée par l’HAS « Les attentes
de la personne et le projet
personnalisé ».
2.2 Recueillir les seules informations nécessaires. (...)
La nécessité de disposer des informations utiles à l’analyse de la
situation permet d’ajuster les prestations et l’accompagnement. (...)
3. La phase de co-construction du
projet personnalisé.
A partir de cette analyse partagée,
la personne et les professionnels
accompagnants vont pouvoir
construire le projet personnalisé.
11

INFOS TERRAIN
L’expérimentation formative démontre, que les professionnel(le)
s interviennent en s’appuyant sur
les informations transmises par
leur responsable de secteur. De
manière générale, ces données
portent sur le nom, l’adresse, les
missions (ou activités ciblées) du
plan d’aide ou attente(s) à l’origine
de la demande. Ces informations
transmises, à elles seules, ne sont
pas suffisantes pour comprendre
la situation de la personne. De
plus, lors d’interventions qui se
déroulent et s’installent dans le
temps, l’origine et les circonstances de la demande n’arrivent
pas à la connaissance des professionnel(le)s remplaçants. Bien
que les professionnel(le)s sachent
faire remonter à leur responsable
de secteur des problématiques
rencontrées par la personne,
dans leurs interactions à domicile,
certaines informations ne sont
pas recherchées ou ciblées pour
compléter une évaluation globale
de la situation de la personne.
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1.4

LES INFORMATIONS À RECUEILLIR
ET LES COMPÉTENCES À MOBILISER
DANS UN 1ER TEMPS

Les informations transmises, au démarrage, permettent aux professionnel(le)s de répondre aux attentes de la
personne, de son entourage et/ou du
plan d’aide.

aient une meilleure visibilité sur la situation de la personne qu’il accompagne au
quotidien. Ceci afin de passer d’un « rôle
d’exécutant » à un réel positionnement
de professionnel de l’action sociale et
médico-sociale.

DANS UN 2ÈME TEMPS
Lors des interventions, l’observation,
l’écoute, la relation de confiance
établie, favorisent le recueil d’informations complémentaires qui
viennent étoffer l’évaluation globale
de la situation.

Que la situation soit ancienne ou récente,
il est important que les professionnel(le)s

Les compétences professionnelles à
mobiliser sont : « Rechercher, organiser et hiérarchiser les informations nécessaires à l’accompagnement de la personne. » &
« Préparer et accompagner les
changements de vie de la personne pour anticiper leurs conséquences ». Aussi, valoriser la montée
en compétences de ces professionnel(le)s c’est faire référence au Diplôme
d’Etat Accompagnant Éducatif et Social
(Arrêté du 30 Août 2021).

INFOS TERRAIN
Cette meilleure visibilité de l’évaluation globale de la situation de
la personne a été coconstruite
par des responsables de secteur
et des aides à domicile lors du 1er
temps de l’expérimentation formative. C’est en appui de la grille
multidimensionnelle qu’utilisent les
évaluateurs du dispositif de l’APA,
que les professionnel(le)s ont revisité l’outil pour le domicile. Cette
co-construction a tenu compte des
informations, au niveau des deux
fonctions, qui sont nécessaires
pour un accompagnement adapté.
De plus, les professionnel(le)s ont
eu le souci que cet outil soit simple
et le plus pertinent possible.

1.5

LA STRUCTURE DE L’OUTIL

L’outil d’évaluation globale : « Évaluation des attentes et des
besoins de la personne aidée et de son entourage »
(Document téléchargeable)

1 I Renseignements administratifs :
identité, coordonnées, type de logement,
et accès, situation familiale, socio-professionnelle, personnes ressources, Protection juridique, financement.
2 I Origine et circonstances de la
demande : origine, nature de la demande, évènements marquants.
3 I Environnement social de la personne : mode de vie, enfants, relations
sociales.
4 I Expression de la personne et de
son entourage : capacité d’expression,
souhaits de la personne, souhaits de
l’entourage.

5 I Environnement physique :
accès et intérieur du logement, éléments
posant des difficultés dans les pièces à
vivre, aides techniques existantes.
6 I Aides actuelles : aides apportées
par l’entourage, aides apportées par les
professionnels extérieurs.
7 I Réalisation des actes de la vie
quotidienne :
évaluation, niveau d’aide, commentaires
8 I Élaboration du plan d’aide :
Nombre d’heures, rythme, objectif de
départ, planification (horaire, jour et visibilité sur contraintes, présence aidant et
visite professionnels extérieurs).

Dans le contexte d’intervention : « (...) les professionnel(le)s participent au renseignement d’outils
d’observation et d’évaluation ». Aussi, valoriser la montée en compétences de ces professionnel(le)s
c’est faire référence aux activités inscrites au Diplôme d’Etat Accompagnant Éducatif et Social (Arrêté du 30
Août 2021).
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L’ÉLABORATION DU PI2A

ÉTAPE 2
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Le terme de Projet Individualisé
d’Aide et d’Accompagnement,
bien qu’inscrit dans la réglementation, n’est pas coutumier sur
le terrain. Les professionnel(le)s
ont entendu les termes de projet
personnalisé ou de projet d’accompagnement
personnalisé.
Néanmoins, ces termes parlent
de la même démarche pour venir
répondre aux besoins sociaux et
médico-sociaux de la personne
aidée.

2.1

L’AUTODIAGNOSTIC

La réalisation de cet autodiagnostic vous
permet d’identifier les points forts et les
points à améliorer dans l’organisation
mise en place, ou à mettre en place, pour
répondre à la pratique du PI2A.
Il vous suffit de cocher les cases qui
correspondent à votre situation.
Les réponses se déclinent en 4 catégories :
Si vous répondez « Oui », cela veut
dire que la réflexion est menée, la formalisation a été définie et terminée, la
mise en œuvre est en cours ou achevée.

Lors de l’étape 2 vous allez passer
en revue : la démarche dynamique de
l’élaboration d’un PI2A, l’importance de
transmettre des informations essentielles
et les compétences à mobiliser, les parties prenantes de la co-construction de
cet outil et son enjeu réglementaire, la
structure et la rédaction du PI2A.

Si vous répondez « En grande partie », cela veut dire que la réflexion est
menée, la formalisation a été définie et
terminée, la mise en œuvre est amorcée.
Si vous répondez « Partiellement »,
cela veut dire que la réflexion est amorcée, la formalisation a été définie et
amorcée, pas encore de mise en œuvre.
Si vous répondez « Non », cela veut
dire que la réflexion est absente sur le
sujet.

L’ORGANISATION
DE LA STRUCTURE,
DU SERVICE AUTOUR
DU PI2A

1

Dans votre structure, votre service,
existe-t-il une démarche de PI2A ?
Oui
En grande partie
Partiellement
Non

3 La démarche du PI2A a-t-elle fait l’objet d’une information ? A qui ?

Oui

2

Les modalités de mise en œuvre du
PI2A sont-elles définies dans le projet
de service ?
Oui
En grande partie
Partiellement
Non

En grande partie

Partiellement

Non

La direction

L’équipe
La personne aidée
Les familles et/ou les représentants
légaux des personnes aidées
Les acteurs extérieurs concernés par la situation

4

Existe-t-il une procédure formalisée
qui détaille la démarche du PI2A ?
Oui
En grande partie
Partiellement
Non

5

Existe-t-il un ou des indicateur(s) de suivi relatif(s) au PI2A ? (EX : Nombre de PI2A
réalisés, nombre de PI2A réactualisés dans
l’année, etc…)
Oui
En grande partie
Partiellement
Non

6

Existe-t-il un (ou plusieurs) référent(s)
par PI2A ? (Si non, allez à la question n°8)
Oui
En grande partie
Partiellement
Non

15

Oui

7 La mission du référent est-elle formalisée ?
8 Existe-t-il de façon formelle des temps dédiés ? Pour ?

La conception du PI2A ?
(Du recueil des attentes jusqu’à la définition des objectifs)
La mise en œuvre du PI2A ? (Mise en œuvre des objectifs)
L’évaluation du PI2A ? (Echanges autour des objectifs
et le réajustement de ces derniers, si nécessaire)

9 L’élaboration du PI2A a-t-elle fait l’objet
d’une concertation pluriprofessionnelle ?

10

La formalisation écrite du PI2A est-elle réalisée ? Par qui ?
La responsable de secteur
Le référent du PI2A
La responsable de secteur et le référent du PI2A
Un autre membre du personnel ?
(Secrétaire, Chargée de planning, autre)
16

En grande partie

Partiellement

Non

11 Le document ou support du PI2A est-il réactualisé ? Quand ?

Oui

En grande partie

Partiellement

Non

Dès que la situation de la personne évolue ?
Au moins une fois par an ?
Pas suffisamment ?

Vous avez une majorité de « Oui » : Félicitations pour
votre engagement dans la mise en pratique du PI2A. Vous
avez négocié le passage de répondre à des attentes à celui
de recentrer l’intervention pour répondre aux besoins sociaux
et médico-sociaux, singuliers, de la personne accompagnée.
Vous avez une majorité de « En grande partie » : Encouragements pour poursuivre votre démarche de mise
en pratique du PI2A et de recentrer l’intervention sur les
besoins sociaux et médico-sociaux, singuliers de la personne accompagnée.
Vous avez une majorité de « Partiellement » : Restez
motivé dans la démarche de mise en place de la pratique du
PI2A

AUTODIAGNOSTIC
Listez les n° des questions
répondant aux catégories

Oui

En grande partie

Partiellement

Non

TOTAL

Vous avez une majorité de « Non » : Il n’est pas trop tard
pour vous lancer. L’étape 2 vous en donne les clés.

17

2.2

LA DÉMARCHE
DYNAMIQUE
DES ÉTAPES DE
L’ÉLABORATION
DU PI2A

Maintenant que l’évaluation globale est réalisée via l’outil « L’évaluation des attentes
et des besoins de la personne aidée et de son entourage », le PI2A peut s’élaborer.
Cette démarche s’appuie sur la recommandation de bonne pratique professionnelle
validée par l’HAS « Les attentes de la personne et le projet personnalisé ».
Ces étapes sont incontournables pour les professionnel(le)s. De plus elles confèrent,
à la personne aidée et son entourage, un statut de partenaire à part entière dans
les décisions prises dans le déroulement des interventions.

ÉTAPE 1
Connaître : Recueil de données situation,
attentes, évolution situation

ÉTAPE 6
Évaluer : Co-évaluation du PI2A à partir
des critères d’évaluation définis au départ

ÉTAPE 2
Comprendre : Analyse situation, Identifier
le risque social et médico-social

ÉTAPE 5
Agir : Mise en œuvre du PI2A et suivi
des objectifs opérationnels

ÉTAPE 3
Co-construction : Concertation
avec la personne accompagnée et
les professionnels concernés

ÉTAPE 4
Se projeter : Phase de décision,
participation de la personne,
Objectifs, actions à mener

Lors d’événements marquants impactant l’environnement ou la personne elle-même, il est nécessaire
d’évaluer si les objectifs opérationnels définis dans le PI2A sont toujours d’actualité en regard de ce(s)
événement(s).
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INFOS TERRAIN
L’expérimentation formative démontre, que les professionnel(le)s parlent de
leurs interventions à partir des actions mises en place ; ont des difficultés à cibler le risque social et médico-social et les objectifs (général et opérationnels)
ainsi que les critères d’évaluation du PI2A (À ne pas confondre avec l’évaluation
de satisfaction réalisée une fois par an.)

2.3

LA TRANSMISSION
D’INFORMATIONS
ESSENTIELLES ET
LES COMPÉTENCES
À MOBILISER

Les compétences professionnelles à mobiliser sont : « Analyser les situations, relayer les informations pertinentes et proposer des actions en lien avec le
PI2A » & « Contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’adaptation des
PI2A ». Aussi, valoriser la montée en compétences de ces professionnel(le)s c’est faire
référence au Diplôme d’Etat Accompagnant Éducatif et Social (Arrêté du 30 Août 2021).

ANALYSER LES SITUATIONS, C’EST SAVOIR :
REPÉRER
Connaître les différents facteurs
de risque social et médico-social ;
Constater les signes du facteur
de risque ; Relier les faits observés
et faire un focus sur le risque visible
ou à venir ; Communiquer avec
la personne, l’aidant, l’équipe ; Repérer les différents professionnels
concernés par la situation.

IDENTIFIER
Connaître les conséquences du
facteur de risque ; Relier les faits
observés et les conséquences ; Relier le(s) facteur(s) et le niveau
de risque ; Communiquer avec
la personne, l’aidant, l’équipe sur la
prévention nécessaire ; Informer
sur les actions de prévention possibles (ressources locales / professionnels de santé et/ou dispositifs)

TRANSMETTRE
Evaluer le risque en fonction
des conséquences ; Argumenter de manière pertinente ; Être
force de proposition d’action(s)
à mettre en place (En interne et/ou
interdisciplinaire) ; Articuler l’argumentation dans un souci de
cohésion dans la continuité et
le suivi des soins (Si nécessaire).
19

2.4

LA CO-CONSTRUCTION DU PI2A ET LES PARTIES PRENANTES CONCERNÉES

ÉQUIPE
Plusieurs professionnel(le)s peuvent
intervenir auprès de la personne aidée. Leurs constats sur l’évolution de
la situation viennent confirmer et/
ou compléter la co-construction du
PI2A

PROFESSIONNEL(LE)S
EXTÉRIEURS
La connaissance de ces professionnel(le)s et/ou dispositif(s) accompagnant la personne aidée, donne un
éclairage sur les ressources à solliciter pour maintenir ou faire évoluer
l’accompagnement de la personne.

RÉFÉRENT(E) DU PI2A
Contribue à la liaison avec
les autres professionnel(le)s.
Collecte les informations
pertinentes.

LA PERSONNE AIDÉE EST ACTRICE
DE SON ACCOMPAGNEMENT
Dans le déroulement des interventions,
rappeler à la personne, en fonction
de ses capacités, l’importance de sa
participation à son PI2A. Prendre en
compte sa parole dans les décisions
qui la concernent. Rechercher son
consentement éclairé et son adhésion. Communiquer vos observations
sur ce qui a été repéré. Faciliter les
échanges sur sa perception de la situation, ses besoins, ses appréhensions et
ses réticences. Partager, en fonction
des repérages, les objectifs et les actions
qui seraient nécessaires à mettre en
œuvre

Cette co-construction s’inscrit dans un recentrage des interventions pour répondre aux besoins
sociaux et médico-sociaux, singuliers, des personnes accompagnées. Ce « sur- mesure » fait
écho à certains articles des textes législatifs (Loi 2002-2, 2004 et 2005) sur la personnalisation de l’accompagnement et la recherche de participation de la personne aidée. La démarche dynamique de
co-construction du PI2A repose sur un dialogue régulier tout en s’adaptant au rythme de
la personne. Ce qui nécessite de la part des professionnel(le)s : écoute, stimulation, recadrage,
attente ou simple présence bienveillante.
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INFOS TERRAIN
L’expérimentation formative démontre que les professionnel(le)
s semblent avoir une « bonne »
connaissance de la situation de
la personne aidée et, de manière
générale, savent en parler. Néanmoins, à la rédaction d’un PI2A leur
difficulté majeure est le tri de ces
informations pour en faire un tout
cohérent. Au fil des exercices de
rédaction d’un PI2A, les professionnel(le)s mesurent l’importance de
ce tri et de mieux cibler les informations essentielles.

POINT 1
L’identification de l’usager
État civil, Âge
Coordonnées
Prescripteur / demandeur
Situation préalable ou contexte
à l’accompagnement demandé
Démarrage des interventions
Rythme et durée des interventions
Objectif de départ

2.5

LA STRUCTURE ET LA RÉDACTION DU PI2A
LE PI2A SE STRUCTURE À PARTIR DE 6 POINTS
(Document téléchargeable)

POINT 2
Constat des difficultés,
des capacités et des
attentes de l’usager
Sur le plan de la santé
Sur le plan de la vie quotidienne
Sur le plan relationnel familial,
personne(s) ressource(s)
Sur le plan social acteur(s)
et dispositif(s) mobilisable(s)
Sur le plan d’intervention
d’autre(s) personne(s) ou
professionnel(s) hors champ
action sociale et médico- social
POINT 3
Analyse de la situation
(Décrire le contexte de la situation, les capacités ou potentialités de la personne,
les difficultés repérées, énoncer le risque
social et médico-social)

POINT 4
L’objectif général et
les objectifs opérationnels
(L’objectif général est lié au risque repéré. Définir les objectifs opérationnels
en fonction de ce qui sera travaillé)
POINT 5
Actions d’accompagnement
à mener et / ou à mettre
en œuvre
(Ces actions sont en lien avec les
objectifs opérationnels définis. Il
peut y avoir plusieurs actions pour
un même objectif opérationnel)
POINT 6
Critères d’évaluation
pour la bonne conduite du PI2A
(Ils sont en lien avec les actions menées et
les objectifs opérationnels)
POINT 7
Co-évaluation du PI2A prévue le :
(En fonction de la situation ou de son
évolution.)
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L’ORGANISATION INTERNE
DE LA PRATIQUE DU PI2A

ÉTAPE 3

INFOS TERRAIN
L’expérimentation formative démontre que pour déployer la
pratique des PI2A, la problématique majeure des services est
le temps à y consacrer. L’introduction de ces outils (Évaluation
des attentes et des besoins de la
personne aidée et de son entourage et PI2A) annonce un changement dans la pratique, et certains
des professionnel(le)s peuvent
être réfractaires en y voyant une
charge de travail supplémentaire.
taire.

L’application de ces outils
nécessitent, si ce n’est
déjà fait, une réflexion
sur les aspects suivants :
L’évolution du management par
la co-construction partagée de la
démarche.
La création d’outil complémentaire
simplifié, si nécessaire, pour que les
aides à domicile recueillent des informations complémentaires afin que le
support d’évaluation globale soit rempli
au fil des interventions.
La stratégie adoptée pour désigner
les référent(e)s en fonction des remplacements, congés ou autre, pour le
suivi de la situation de la personne et le
suivi des objectifs du PI2A.

Quel bilan faites-vous
des 2 autodiagnostics réalisés ?
Ils vous donnent déjà un aperçu des
points forts et des points à améliorer dans l’organisation interne mise
en place ou à mettre en place pour
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répondre au déploiement de la pratique des PI2A. Comme vous avez pu
le constater, les deux outils proposés
dans le guide sont étroitement liés.

La temporalité à définir afin que ces
outils vivent et se déploient, en interne
et sur le terrain.
La montée en compétences de
l’équipe.

CONCLUSION
Ce guide, outre son enjeu de porter à
votre connaissance cet aspect technique et méthodologique de l’intervention, vise l’amélioration de la
qualité des prestations réalisées auprès
des personnes accompagnées. Les
outils qui vous sont proposés ont fait
leur preuve sur le terrain et permettent
d’harmoniser les pratiques des
équipes des SAAD. Ceci afin de diminuer les variations dans les pratiques en
fonction des représentations, considérations, idées que se font eux-mêmes
les professionnel(le)s.
Les pictogrammes, en termes « infos
terrain, références, cibles et idée »,
viennent étayer la pertinence de l’application de ces outils dans l’évolution de la pratique de l’intervention à
domicile, notamment auprès de publics
vulnérables.

Afin de favoriser votre autonomie
dans la mise en œuvre de cette démarche, le Ciapa vous accompagne
en mettant à votre disposition, via son
site internet, les documents ci-après,
La synthèse de la recommandation
HAS/ANESM « Les attentes de la personne et le projet personnalisé »
La synthèse des risques sociaux et
médico-sociaux rencontrés au domicile
La structure de l’« Évaluation des attentes et des besoins de la personne
aidée et de son entourage »
La structure du « Projet individualisé
d’aide et d’accompagnement »
Les points de vigilance dans la rédaction du PI2A.

Le Ciapa compte sur vous pour recueillir vos avis sur l’impact de ce guide
dans le quotidien professionnel de votre structure et reste disponible
pour répondre aux questions que vous vous posez en termes de soutien,
de formation, ou d’autres besoins.
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