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122 FORMATION AU PILOTAGE DE LA GESTION DU DOSSIER SOCIAL DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE

Objectifs atteint 
ou à atteindre ?

-  Comprendre la méthodologie de mise en place des projets personnalisés dans un établissement 
médico-social.
-  Préparer et organiser la mise en place d'un projet personnalisé en fonction d'un cycle ou d'une 
nécessité.
-  Se projeter dans les écrits préalablement convenus dans l'institution à travers la trame de projets.

Oui Non

-  Mener une évaluation en fonction d'un référentiel choisi par l'institution ou imposé par les 
administrations.
-  Bien comprendre la notion de critère de synthèse et en connaitre l'organisation.
-  Savoir analyser et argumenter les évolutions ou régressions et mettre en avant les compétences et 
difficultés des usagers.

Oui Non

-  Etre capable en fonction des analyses de décliner des objectifs ou actions et moyens nécessaires à la 
réalisation du projet personnalisé.
-  Savoir se projeter en termes de préconisations.
-  Etre capable de s'interroger et proposer aux équipes une liste d'actions ou activités répondant aux 
besoins et attentes des usagers.
-  Etre capable de rendre compte des actions menées sur le terrain de façon organisée.
-  Retracer les actions en termes de temps et mesurer les effets produits.
-  Etre capable de fournir aux institutions des tableaux de bords permettant d'évaluer le niveau de 
prestations.

Oui Non

-  Etre capable de bien comprendre les enjeux du dispositif de tarification SERAFIN et être en mesure de 
se projeter dans une dynamique de compte rendu d'intervention auprès des usagers.
-  Connaitre l'outil d'évaluation des besoins GEVA.
-  Connaitre la nomenclature des besoins SERAFIN permettant de définir les objectifs des projets
-  Connaitre la nomenclature des prestations permettant d'envisager des actions et les réaliser sur le 
terrain.
-   Etre capable d'analyser le dispositif dans l'établissement à travers les données produites par l'outil de 
gestion du dossier de l'Usager SAM.

Oui Non


