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Le projet de soins en MAS et/ou FAM 
Construire un projet cohérent et intégré 

 
Cette formation propose de poser les jalons d’un projet de soins en MAS et/ou FAM. 

Les soins sont au cœur de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents. Ils doivent à la fois répondre 

aux besoins des résidents et s’articuler avec les autres volets de la prise en charge et de l’accompagnement des 

résidents. Cette formation-action s’organise en deux temps : 

-- apports juridiques et méthodologiques afin de réfléchir au cadre de l’action et à la méthode d’élaboration, 

-- ateliers pratiques afin de permettre l’élaboration d’un projet de soins adapté aux besoins de la population accueillie. 

Cette formation intègre une réflexion sur l’évaluation du fonctionnement actuel. Elle peut accompagner une réflexion 

sur le projet d’établissement ou en constituer un des volets. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Être en mesure d’évaluer et d’élaborer un 

projet de soins 
- Apporter une réponse cohérente dans 

l’accompagnement pluridisciplinaire 
- Engager ou poursuivre un travail 

d’évolution de l’organisation et du 
fonctionnement 

- Soutenir la réflexion 

Professionnels concernés 

Équipe médico-paramédicale, direction,  
+/- autres professionnels (groupe à 
constituer avec analys-santé) 

Pré-requis 
Néant 

Méthode 
Acquisition et évaluation des 
connaissances ; ateliers et/ou 
discussion ; évaluation des pratiques 

 

Programme 
1re phase : cadre 

I. Cadre juridique et missions d’une 
MAS et d’un FAM  

- Missions et fonctions réglementaires  
- Plateau technique obligatoire  
- Documentation de soins obligatoire, 

y compris décret du 20 mars 2009  
- Droits, devoirs et place de chacun 

des acteurs dans le soin  
- Soins spécifiques et contraception  
- Distribution des médicaments  
- Secret et partage d’informations  
- Directives anticipées 

II. Méthode d’élaboration du projet de 
soins  

- Notion de projet  
- Place du projet de soins dans le 

projet d’établissement  
- Projet de soins et projet personnalisé  
- Méthodologie et démarche qualité  
- Participation des résidents à 

l’élaboration du projet de soins  
- Bilan de situation, identification des 

besoins  
- Composition des groupes  
- Pluridisciplinarité  

- Planification du travail  
- Outils associés : fiches projet…  
- Identification des objectifs, axes de 

travail et moyens  

III. Formalisation du projet  
- Architecture  
- Contenu  
- Formes possibles  
- Mentions utiles  
- Diffusion, communication  
- Validation  

IV. Bilan de la 1re phase  
- Détermination des axes de travail de 

la 2e phase (avec les professionnels)  
 

2e phase : ateliers pratiques 

V. Poursuite du travail en atelier(s) 
orientations, principes, modalités 
de travail  

- Restitution des travaux  
- Compte rendu des travaux et 

propositions  

VI. Évaluation - bilan 

 

 

Intra* : 3 jours 
 

 

JF Héron 

Médecin directeur,  

Consultant,  

évaluateur externe 

 

 4 380 €* 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules 
complémentaires 

- Anticiper les 
évolutions du secteur 

médico-social 

- Informatisation en ESMS 

- Projet d’établissement 

 

Contact 
Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


