
 

1ère semaine !
Présenter à la responsable d’agence et à la tutrice les attentes par rapport à l’épreuve E33 
« Projet d’aménagement et d’équipement de l’espace privé » !
Recueillir les informations sur le contexte professionnel dans lequel vous réalisez votre 
PFMP !
Se renseigner sur les modalités habituelles d’élaboration des projets au sein de l’organisme 
de la PFMP !
Choisir, en accord, avec la responsable d’agence un usager auprès duquel vous allez réali-
ser votre projet !
2ème semaine !
Identification des besoins, des demandes et des réponses existantes : observation, recueil 
de données du dossier, entretiens avec l’usager, sa famille, les professionnels. !
Repérage des contraintes et freins éventuels au projet !
Bilan et priorisation des besoins et propositions d’actions en accord avec les professionnels 
et l’usager !
3ème semaine !
Réalisation de l’aménagement et des équipements :  !
- recherche de l’aménagement ou équipement adapté et pertinent, prise en considération 

des modalités de mise en place de l’équipement, demande de devis, recherche des aides  
financières dont peut bénéficier l’usager.  !

- Présentation des solutions à l’usager, validation ou non validation  !
 4ème semaine !
Mise en place de l’équipement ou de l’aménagement si possible !
Réalisation de l’évaluation des actions mises en place et de la pertinence du projet 

Document ressource pour l’évaluation des besoins et des demandes dans le cadre 
d’un projet d’aménagement et d’équipement de l’espace privé !1

Projet d’aménagement et d’équipement de l’espace privé 

Planification de la démarche 



Recueillir les renseignements auprès de la personne, de sa famille et de votre tutrice,  
après autorisation de la personne concernée.  

A. Renseignements généraux sur la personne :  

- Sexe :  

- Age :  

- Etat marital et composition du ménage:  

- Aidant familial :  

- Représentant légal éventuel (tutelle, curatelle) :  

- Lieu de vie :  

- Ressources financières (retraites, allocations…) :  

- Date du début de l’accompagnement à domicile :  

- Motifs initial de l’accompagnement à domicile :  

!
B. Etat de santé et évolution des pathologies éventuelles 

!
- Pathologies : 

- Troubles :  

• Cognitifs : 

• Du langage et de la parole : 

• Viscéraux, métaboliques, nutritionnels : 

• Sensoriels : 

• Moteurs : 

!
- Traitement ou soins mis en place auprès de la personne accompagnée :  

  ( ex : Traitement médicamenteux, suivi psychologique, kinésithérapie, préve-
tion d’escarres, …) !

C. Habitude de vie,  humeur 

- Humeur et comportement :  

- Fonction sociale  (Sorties, isolement, relations avec les autres, activités) : 

!
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Renseignements sur la personne 



D. Evaluation des capacités et incapacités de la personne  (Variable de la grille 
AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupes Iso Ressources.) 

Source : http://www.medetic.com/docs/07/Les%20grilles.pdf 

Document ressource pour l’évaluation des besoins et des demandes dans le cadre 
d’un projet d’aménagement et d’équipement de l’espace privé !3

http://www.medetic.com/docs/07/Les%20grilles.pdf


!
Observation du logement 

- Type de logement 

- Surface 

- Plan du logement 

- Environnement extérieur (proximité) 

- Aménagements et équipements existants par pièce 

-  Evaluation des dangers 

Sources de dangers potentiels Dangers repérés Précisions

OUI NON

a. éclairage le soir (p. ex : 
éclairage inadéquat 
ou pas d'éclairage dans la pièce 
de séjour, la 
chambre à coucher, la cuisine, 
les toilettes, le 
corridor) 

b. sol, tapis (par ex : trous dans le 
sol, fils 
électriques sur le passage, tapis 
glissants) 

c. salle de bain et W-C (p. ex : 
toilettes ne 
fonctionnant pas, fuites d'eau, 
pas de barrières 
là où c'est nécessaire, douche 
glissante, W-C 
extérieurs)

d. cuisine (p. ex : cuisinière 
dangereuse, 
réfrigérateur en panne, cuisine 
infestée (rats, 
cafards…)

e. chauffage, climatisation (p. ex : 
trop froid en 
hiver, trop chaud en été, 
chauffage au bois 
chez asthmatique)
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ANALYSE ET IDENTIFICATION DES BESOINS, DES DEMANDES ET DES REPONSES 
EXISTANTES EN MATIERE D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT !



Source : http://www.medetic.com/docs/07/Les%20grilles.pdf 

Entretien avec la personne 

Attention : Présenter les objectifs de l’entretien avant de commencer.  

f. sécurité de la personne (par 
ex : peur d'être 
violente, problème de sécurité 
pour chercher 
son courrier ou rendre visite aux 
voisins, 
circulation intense dans la rue)

g. accessibilité du logement (p ex 
: difficulté 
pour entrer ou sortir du logement)

h. accessibilité des chambres à 
l'intérieur du 
logement (p ex : incapable de 
monter les escaliers

Actes de la vie 
quotidienne

Difficultés ou 
craintes ressenties 

Sources des 
difficultés

Solutions envisagées en 
termes 
d’aménagements ou 
d’équipements

Déplacement dans 
le logement

Préparation des 
repas

Prise des repas

Douche / Bain / 
habillage …

Toilette au lavabo

WC

Activités de loisirs 
au domicile (préci-
ser les activités) 
- 
- 
- 

Sorties du domicile

Lever et coucher

Communication 
avec les autres 
(ex : utilisation du 
téléphone)
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!
!
 

!
!

!
!
           Source : INPES , Guide d’autoévaluation 

!
La personne concernée et / ou sa famille a été impliquée, 
concertée, actrice à toutes les phases du projet 

Les différents professionnels concernés par l’accompagn-
ement de la personne ont participé au projet 

!
L’analyse des besoins, des demandes et des réponses existantes repose sur :  

•  l’exploitation du dossier de soins et/ou du dossier médical 

!
• l’analyse de divers documents (Ex : questionnaire de début de 

prise en charge, grille AGGIR, géronte, aides techniques, …) 

 

• de vos observations, des échanges avec la personne, le person-
nel soignant, la famille. 

 

Une recherche d’informations (dans les cours, sur internet ou 
sur des livres) concernant les incapacités de la personne et 
les solutions envisageables pour aménager son domicile 

Les objectifs du projet sont justifiés par rapport au besoins 
de la personne 

!
!
!
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Evaluation générale de la démarche

Evaluer votre projet en co-
chant une des appréciations 
puis faire le bilan des points 
forts et des points à améliorer 
en proposant des solutions de 
réajustement.

Pour autoévaluer le projet , 
cochez les cases ci-dessous!!
   - -        -          +        ++



 

!
 

Les actions proposées répondent à 1 ou des besoins et /de-
mandes prioritaires 

 

Les actions ont été réalisées dans le respect des obligations 
légales et dans un soucis de bienveillance 

!
Les moyens humains matériels et financiers prévues initiale-
ment ont été adaptés  

 

Le calendrier tel que planifié en amont a été respecté 

!
Points forts et points à améliorer, solutions de réajustement : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

!
!
!
!
!
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Pour autoévaluer le projet , 
cochez les cases ci-dessous!!
   - -        -          +        ++



Evaluer vos actions (objectifs atteints ou pas…). 
Indiquer les éventuelles difficultés rencontrées (difficultés relatives à la motivation de l’usa-
ger, au matériel, aux familles…) et proposer des solutions de réajustement.  
Vous pourrez, éventuellement, vous aider du tableau ci-dessous : 
 

!
!
 

!
!
!
!
!

La personne concernée a clairement manifesté sa satisfac-
tion vis à vis du projet d’accompagnement et des actions 
mises en place 

La famille a clairement manifesté sa satisfaction vis à vis du 
projet d’accompagnement et des actions mises en place 

Les professionnels ont clairement manifesté leur satisfaction 
vis à vis du projet et des actions mises en place 

Objectif(s) at-
teint(s)

Action (s) - - - + + + Justifications Difficultés ou 
freins rencontrés

Réajustements
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Evaluation des actions d’aménagement réalisées

Evaluation de la satisfaction de la personne, de sa famille et du personnel

Pour autoévaluer le projet , 
cochez les cases ci-dessous!!
   - -        -          +        ++


