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Entre figure imposée et exercice singulier 

A partir du cadre légal, comment mettre en œuvre une
démarche de co-construction du projet d’accompagnement
éducatif d’un enfant avec son environnement …

Le Projet Educatif Personnalisé
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 Loi 2002-2 (20 ans) Renforcement de l’effectivité des droits de 
la personne.

 Article L 311-3, 3° et 7° CASF
 Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

(L 311-4, § a  du CASF)
 Personnalisation (3° et Art. 2 Charte DLPA) 
 Le Droit à une prise en charge, individualisé et le plus adapté possible 

aux besoins et attentes

 Participation (7° et Art. 4 Charte DLPA) 
 Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes
 Le consentement éclairé (l'information et compréhension, des 

conditions et conséquences de la prise en charge)
 Le droit à la participation directe, (représentant légal), à la conception 

et à la mise en œuvre du projet personnalisé



 La loi 2002-02 et ses textes d’application ne prévoient pas une 
formalisation spécifique pour le PP. 

 Le décret du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour / DIPC ne fait 
pas référence au PP

 Décret du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation 
et de fonctionnement des ITEP => art. D.312-59-1 et suivants qui 
précisent les modalités d’élaboration des PP en fonction des particularités 
juridiques des établissements PH (Itep, IME, Sessad,… mais aussi SAVS, 
Samsah…)

 loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance :
 « […] d'assurer une prise en charge[…], selon des modalités adaptées à 

leurs besoins, […] fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et 
affectifs ainsi que le respect de leurs droits doivent guider toutes 
décisions les concernant .»



 loi de 2007 (Art. L223-1,1) : Projet pour l’enfant (PPE) qui mentionne : 
• l’évaluation de sa situation familiale et de ses besoins
• les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre, 
• les actions menées auprès de l’enfant, des parents et de son 

environnement, 
• l’institution et la personne chargée d’assurer la cohérence et la 

continuité des interventions.

 Ministère de la Justice (note du 16 mars 2007) : Le PP suppose la mise en 
œuvre de ce principe de participation et le DIPC et ses avenants 
constituent la formalisation légalement requise.

 RBPP Anesm/HAS : 
 Les attentes de la personne et le projet personnalisé  (Déc. 2008),
 Le projet personnalisé: une dynamique du parcours d’accompagnement 

(volet résidences autonomie) (Mars 2018).



• a pour objectif de proposer et garantir un accompagnement de 
qualité, adapté à la singularité de la personne

• est une démarche de co-construction dynamique entre la 
personne (et/ou son représentant légal) et les professionnels

• est un outil de coordination entre professionnels visant à 
répondre aux besoins et attentes de la personne accueillie

• permet d’inclure différents volets plus spécifiques dont il 
organise l’articulation (volet éducatif, pédagogique, de soins…)

• est respectueux des règles déontologiques, des RBPP et du 
projet d’établissement ou de service

• doit être réévalué a minima une fois par an 



 La démarche d’un projet personnalisé nécessite plusieurs 
étapes : 

• Conception :
• Observations, identification des besoins et recueils des 

attentes
• Analyse de la situation 
• Co-construction du projet personnalisé avec les différentes 

parties prenantes

• Mise en œuvre

• Suivi et évaluation

• Réajustement



Elaboration du DIPC ou 
signature du contrat de séjour 

en présence de tous les 
acteurs de la PEC

Temps

Dossier de 
candidature

AccueilPré-admission

Prise de connaissance de la 
situation

Etude d’admissibilité 

Réunion d’examen de situation 
en présence des référents 

externes 

Réunion de pré-admission en 
présence de tous les acteurs 

du placement

- Reprise des motifs et des 
objectifs de placement

- Recueil des attentes
- Remise du livret d’accueil 

en expliquant leurs droits 
et obligations

Visite du lieu d’accueil

Préparation de l’accueil en 
réunion d’équipe

Dossier administratif 
de l’enfant

- Autorisations
- Charte des droits
- Charte de la laïcité
- Règlement de 

fonctionnement

Accueil officiel sur le lieu de vie 

Entretien expliquant les règles 
de vie

Enregistrement 
sur le registre des 

entrées

Date d’entrée effective de l’enfant
(Date de référence pour la suite de 

la PEC)La 1ère

semaine

Date de 
réception de 

la candidature

J + 15

La 2ère

semaine

J 

DIPC / CS
PPE



Analyse de la 
situation en équipe 

et préconisation 
d’action

1ère évaluation 
intermédiaire en 
réunion d’équipe

PP
- Eléments 

d’observation
- Analyse
- Axes de travail 

et objectivation

Le bilan 
d’accueil 

Analyse de la 
situation en 

réunion d’équipe  
et repérage des 
axes de travail 

prioritaires  

Suivi de l’accompagnement

Conception du PP  
en collaboration 

avec l’usager et sa 
famille

Temps

Envois aux 
référents sociaux la 
partie conceptuelle 
du PP (Avenant de 

DIPC)

Fiche individuelle 
de suivi

J + 3 mois J + 9 mois J + 6 mois 
Selon 

calendrierJ + 6 semaines 

Période
d’observation Elaboration Mise en œuvre  Evaluation Réajustement du

PP

Suivi de la 
situation et le 

réajustement des 
objectifs par le 
coordinateur du 

projet en 
présence du jeune 

et de sa famille

Fiche de suivi de 
projet

Bilan intermédiaire

Faire le point avec 
le jeune et sa 
famille sur les 

acquisitions et les 
améliorations 

Réorientation de 
la PEC suite à 

l’audience et/ou la 
CPPE, en 

présence de tous 
les acteurs du 

placement

Compte rendu de prise en charge 
adressé aux services placeurs

Actualisation du 
PP

Avenant du DIPC

Elle se déroule sur 
une période d’un 

mois ou plus

PP
Identification des 
moyens à mettre 

en œuvre 





Co-construction et personnalisation du projet d'accompagnement 
concernant la personne (chapitre1)



Co-construction et personnalisation du projet d'accompagnement 
concernant les professionnels (chapitre 2)



Co-construction et personnalisation du projet d'accompagnement 
concernant établissement ou le service (chapitre 3)
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