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Le Projet Individualisé d’Aide et d’Accompagnement (PI2A) 

METHODOLOGIE DU PI2A 

Le projet s'adresse en priorité aux personnes en perte d'autonomie. Il s’appuie sur le plan d'aide proposé par 

le Conseil Départemental ou la MDPH.  

L’action vise à préserver le plus longtemps possible les capacités motrices et cognitives des personnes 

accompagnées. Elle tient compte du plaisir du bénéficiaire. Dans la mesure du possible, une implication de 

l’entourage, des autres professionnels de soin est recommandée. Le PI2A est un élément de preuve dans 

une démarche qualité. Une formalisation écrite est nécessaire. 

LES ETAPES 

Les intervenants (aides à domicile) doivent : 

Etablir une relation de confiance : un PI2A se met en place à partir du moment où la personne accompagnée 

et l’intervenant s’accordent bien sur un plan relationnel. 

Lors des premières interventions, l’aide à domicile applique le plan d’aide définit par les équipes médico-

sociales. Il est formalisé sur la fiche de mission.  

Par exemple : Une APA a été attribuée à Mme Duran pour l’entretien du cadre de vie et les courses (16 

h/mois). 

L’aide à domicile doit observer ce que la personne accompagnée peut faire seule (par exemple : balayer, 

établir une liste de courses, faire un chèque…). Elle/il doit inciter la personne à maintenir ses acquis. 

L’intervenant(e) constatera des « pertes » comme, par exemple : ne veut plus sortir de son logement, se 

plaint d’être seule, marche de moins en moins. Elle/il notera une tendance à déprimer et à rester des heures 

devant son téléviseur. Elle/il tiendra compte de certains éléments en lien avec sa manière d’être, comme 

l’humour, la volonté de se battre, ce qu’elle aime encore… (ce sont les forces). 

Le PI2A aura, si cela est opportun, comme objectif général « renouer avec une vie sociale extérieure1 » 

Les objectifs intermédiaires décrivent l’étape pour parvenir à atteindre l’objectif général. 

Pour cette personne, voici quelques exemples d’objectifs intermédiaires : 

✓ se rendre dans le jardin (sortir à proximité de chez soi) 

✓ Se rendre chez la coiffeuse (estime de soi et renouer avec des anciennes habitudes) 

✓ Se rendre au marché (un lieu fréquenté) 

✓ Se rendre dans un lieu plaisant pour la personne et déterminé en fonction de ses centres d’intérêt 

Les objectifs intermédiaires peuvent être classés par degré de difficulté pour tendre vers l’objectif général 

(du plus facile au plus difficile).  

 
1 La formalisation de l’objectif général peut être affinée à tout moment. Il s’agit d’un exemple qui tourne autour de l’idée de « sortir de son 

logement et de créer du lien social ».  

Objectif général 

Niveau de départ 
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Il est nécessaire de bien connaître la personne dans ses habitudes passées et présentes. C’est pour cela, 

que vous pouvez utiliser les outils qui vous sont proposés (cf. les 3 formules2) comme : 

✓ Le questionnaire d'histoire de vie ou roman de vie doit être proposé au bénéficiaire seul. La 

présence, d’un conjoint ou d’un enfant, n’est pas idéale dans la mesure où la parole peut être 

empêchée (parler à la place de…, rectifier le propos…). Si la personne est incapable de parler 

(attention à bien évaluer l’incapacité à parler), l’aide d’un proche peut éclairer l’intervenant, sur les 

goûts de la personne accompagnée. Certaines personnes refusent le questionnaire d’histoire de vie 

parce qu’elles se méfient de l’usage qui va en être fait ou cela peut leur rappeler des tests type 

Alzheimer. Dans ce cas, vous procèderez différemment. Par exemple, au détour d’une conversation, 

le questionnement sera orienté sur l’histoire de vie : êtes-vous de la région ? 

✓ Le tableau des facteurs aggravants ou apaisants... 

C’est un outil qui peut être utilisé seul. L’aide à domicile réfléchit sur la base de ses observations 

concernant la personne accompagnée et remplit le tableau. Il peut être partagé avec le référent PI2A 

(coach, responsable de secteur…). Si plusieurs aides à domicile interviennent sur la même prestation, 

il peut être intéressant de solliciter les impressions de toutes les personnes qui interviennent. 

✓ Fixer un objectif général et des objectifs intermédiaires appropriés et limités dans le temps : 

appliquer la méthode des petits progrès. 

Un objectif est atteignable, la personne accompagnée ne doit jamais être mise en échec. Il doit être 

limité dans le temps. Cela évite à la personne de se décourager. 

Du 1er mai au 18 mai : programmer un rendez-vous chez la coiffeuse ou trouver une coiffeuse à 

domicile (choisissez ce qui semble le plus facile pour la personne) 

Du 18 mai au 5 juin : se rendre au jardin pour faire des plantations (si la personne fait ce choix). Se 

rendre au jardin peut être découpé en étape : ouvrir les fenêtres, se rendre sur le pas de la porte, 

marcher à l’intérieur du logement, effectuer des exercices physiques adaptés pour retrouver de 

l’énergie… 

Mettre en œuvre une action : vous allez procéder par essai/erreur. C’est la personne qui vous 

guidera dans ce qu’il est possible de faire ou pas. Très certainement, il y aura des périodes de retour 

en arrière et d’autres moments où vous aurez l’impression qu’elle progresse. 

Par exemple (histoire vraie) : Mme Bertrand ne sortait pas de chez elle sauf pour sortir son chien. 

Elle ne dépassait jamais un certain périmètre. La peur de s’éloigner de la maison. L’intervenante à 

domicile a utilisé une balle pour le chien qu’elle lançait de plus en plus loin. Au bout d’une année, 

elles ont réussi à se rendre dans le village qui se situait à 800 mètres de la maison. C’était une grande 

victoire pour cette dame. 

✓ Vérifier l'atteinte de l'objectif en termes de « capacité » et de « satisfaction » 

L’implication de la personne aidée est souhaitable. Un refus rendra l’intervention plus complexe et il 

faudra de la patience, de l’écoute pour accompagner la personne aidée vers un mieux-être. 

Dans l’idéal, la personne accompagnée s’auto-évalue et l’intervenant à domicile peut s’exprimer pour 

valoriser des progrès qui n’auraient pas été remarqués par le bénéficiaire. L’intervenant est en retrait, 

il ne doit pas « noter » la personne. 

Il s’agit d’être le plus honnête possible. Si vous constatez une absence d’évolution, c’est que l’objectif 

n’a pas été bien défini, n’est pas ou plus adapté. Il n’est peut-être pas accessible à la personne 

accompagnée. 

Pour aller plus loin, il est nécessaire de relier les actions avec le travail des autres professionnels du domicile 

(œuvrer dans le même sens), toujours avec l’accord de la personne accompagnée. 

 

 
2 Il s’agit de 3 formules de PI2A de la version la plus simple (pas de questionnaire d’histoire de vie) à la plus complexe 


