
 

     

Pourquoi est-ce ?  

Souvent parce que cela nous rappelle des souvenirs liés à notre scolarité. Plus ou moins bons. Des 

souvenirs où nos écrits étaient notés, jugés mais 

De cette période nous reste l’envie de «

mystérieux « résultat » que nous avons du mal à nous représenter concrètement,

de ne pas y arriver. 

Ecrire régulièrement pour écrire plus facilement
nous semble impossible. Cela nous aide à mettre au clair nos idées et à les organiser pour échanger 

et se faire comprendre. Une nouvelle dynamique 

Pourquoi écrire le Projet Personnalisé nous permet d’évoluer ?

Nous l’avons compris, écrire sur autrui engage. 

considérer la personne. Chaque mot doit être réfléchi avan

questions concernent l’ensemble de l’équipe.

 Rien n’est perdu. Au moment où les situations nous imposent de reprendre ce dialogue avec 

l’écrit que nous avions  peut-être interrompu, nous découvrons 

individuelle s’en trouve renforcée.

De nouvelles idées apparaissent, notre réflexion s’élargit.

même personne. Nous pouvons changer d’établissement, de métier. 

manquent à s’exprimer. Les écrits sont là pour garan

Une compétence au service de la bientraitance
près de la vie de la personne. Grâce à l’écriture de ce projet, n

possibilité d’exercer leurs droits, d’être res
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Souvent parce que cela nous rappelle des souvenirs liés à notre scolarité. Plus ou moins bons. Des 

souvenirs où nos écrits étaient notés, jugés mais aussi appréciés et valorisés.  

l’envie de « bien faire ». Et comme ce bien faire prend la forme d’un 

» que nous avons du mal à nous représenter concrètement,

lièrement pour écrire plus facilement. Plus nous écrivons moins l’exercice 

nous semble impossible. Cela nous aide à mettre au clair nos idées et à les organiser pour échanger 

Une nouvelle dynamique collective se met en place.  

uoi écrire le Projet Personnalisé nous permet d’évoluer ?

Nous l’avons compris, écrire sur autrui engage. Les mots choisis traduisent une façon d’être et de 

Chaque mot doit être réfléchi avant de figurer sur un document. 

questions concernent l’ensemble de l’équipe. 

Au moment où les situations nous imposent de reprendre ce dialogue avec 

être interrompu, nous découvrons que rien n’est perdu. La confiance 

ve renforcée. 

De nouvelles idées apparaissent, notre réflexion s’élargit. Nous n’accompagnerons pas toujours la 

même personne. Nous pouvons changer d’établissement, de métier. Nos mots aident ceux qui en 

Les écrits sont là pour garantir une continuité.  

Une compétence au service de la bientraitance. Le Projet Personnalisé s’inscrit au plus 

Grâce à l’écriture de ce projet, nous offrons aux plus vulnérables la 

possibilité d’exercer leurs droits, d’être respectés. 

ersonnalisé 
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Souvent parce que cela nous rappelle des souvenirs liés à notre scolarité. Plus ou moins bons. Des 

. Et comme ce bien faire prend la forme d’un 

» que nous avons du mal à nous représenter concrètement, nous avons peur 

Plus nous écrivons moins l’exercice 

nous semble impossible. Cela nous aide à mettre au clair nos idées et à les organiser pour échanger 

uoi écrire le Projet Personnalisé nous permet d’évoluer ? 

Les mots choisis traduisent une façon d’être et de 

t de figurer sur un document. Ces 

Au moment où les situations nous imposent de reprendre ce dialogue avec 

que rien n’est perdu. La confiance 

Nous n’accompagnerons pas toujours la 

Nos mots aident ceux qui en 

Le Projet Personnalisé s’inscrit au plus 

ous offrons aux plus vulnérables la 


