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Le projet individualisé d’aide et d’accompagnement (PI2A) 

Semi-express 

NOM DU SAAD : 

Nom et prénom du rédacteur (c’est vous) :  

Nom et prénom du référent (votre référent ou autre) : 

 

  

Ces documents ont été créés par Apprendre Autrement ! vous pouvez 
les utiliser mais pas les céder à une autre société. 

Initiales du bénéficiaire : J A 

Le bénéficiaire accepte que les informations relatives au projet soient partagées avec l’équipe de soin dans 

les règles du partage d’information : × OUI :    NON : 

Autres aidants partenaires du projet (cocher votre sélection) : × Pas de participation autre que le bénéficiaire 

 Personne de confiance  Conjoint   Enfants  Ami.e  Soignant  Autre 

Date de début du PI2A : 7 mars 2023 

Date de fin du PI2A :  
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LA VIE « DANS L’AGE »  

L’entretien doit être mené de préférence à la fois avec le bénéficiaire et son proche aidant de 

manière séparée. 

Condition de vie à domicile (La personne vit : seule, avec un ou plusieurs enfants, avec son 

mari, avec une compagne ou un compagnon) 

M A vit avec son épouse. Le couple a un fils Benoît qui vit à quelques kilomètres de ses parents. 

La personne a une vie sociale/relationnelle : oui/non 

M A reste chez lui. Depuis un an, il ne sort plus, ces voisins passent de temps en temps lui dire 

bonjour. 

Autres conditions de vie à domicile : 

Sa femme est très anxieuse, fatiguée. Elle ressent un poids sur les épaules. Elle ne sait pas se 

reposer. Elle est inquiète pour son mari. Leur quotidien est très ritualisé. A 8 heures, ils prennent 

le petit déjeuner, à midi le déjeuner et à 19 heures, le repas du soir. Ils s’alimentent toujours de 

la même manière (café, pain, soupe aux pâtes, fromage).  

Besoin de la personne (une aide au repas, à la marche …) 

Il a besoin d’une aide à la marche et une stimulation pour la parole. M A est d’accord pour marcher 

un peu. Mme A a besoin de repos, de soutien pour les tâches ménagères (elle n’a pas d’aide). 

Capacité (forces) de la personne (aime raconter des histoires, cuisiner, marcher, aime les 

animaux…)  

M A se rend spontanément aux toilettes. Il se déplace avec son déambulateur. Il est capable de 

se coucher seul et de se relever. Il aime les émissions télévisées sur la navigation. Il peut passer 

du temps dans son bureau qu’il appelle sa cabine. Parfois, il se déplace sur le pas de la porte.  

Pertes 

Les 2 problèmes visibles de M A sont la perte de la parole et de la marche. Sur un plan cognitif, 

son épouse s’inquiète. M A se réveille la nuit, il dit qu’il doit se rendre sur le pont. Sa femme 

explique qu’elle peut le retrouver la nuit, couché à même le sol dans le bureau, enroulé dans une 

couverture. Depuis plusieurs semaines, elle a renoncé à lui dire de revenir dans la chambre. Le 

matin, elle le retrouve dans la cuisine assis à table pour boire son café qu’elle lui prépare la veille. 

Il ne se lave plus mais il se rase. Il peut se mettre en colère si une personne lui propose de l’aider 

pour la toilette. Il dit qu’il a du travail et qu’il ne faut pas gaspiller l’eau. 

Renseignez le tableau des capacités et des pertes en vous appuyant sur les éléments 

mentionnés dans le récit. 
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Pertes Capacités Objectif (verbe d’action) 

Marche (ne sort plus aller 

chercher son pain ni le 

journal à l’épicerie du coin) 

 

 

- Se déplace avec un 

déambulateur 

- Se couche et se lève sans 

difficulté même du sol 

Renforcer la capacité à 

marcher pour se rendre à 

l’épicerie tout en étant 

accompagné 

La parole – peu de 

conversation, peu de mots, 

ne cherche pas à converser. 

 

- Est capable de s’exprimer 

lorsqu’il est en colère 

(toilette). 

Renforcer la capacité à 

parler et à converser autour 

des sujets qui l’intéresse : la 

navigation (creuser son 

histoire de vie) 

Désorientation dans le temps 

et dans l’espace (la nuit) – se 

croit dans un bateau. Il dort 

sur le sol enroulé dans une 

couverture. 

 

- Se rend seul de la 

chambre à coucher au 

bureau, s’enroule dans 

une couverture pour se 

protéger du froid, se 

relève le matin pour boire 

son café. 

Lui permettre de dormir sur 

un matelas et non sur le sol 

à défaut d’un lit (peut être 

mettre un éclairage) 

Vous noterez les facteurs aggravants (vous pouvez faire les liens avec les pertes) : 

- La nuit – angoisses nocturnes (perte de repères) – désorientation 
- Le manque d’activité – sédentarité (ne sort plus) – télévision et bureau – perte de la 

capacité à marcher 
- Le manque de suivi thérapeutique – kiné, orthophoniste… - perte de la marche et de la 

parole (diagnostic sur un plan cognitif ?) 
- L’angoisse de son épouse (exprime le besoin d’être aidée au niveau des tâches 

ménagères) – risque au niveau de l’aide consacrée à son époux 

Vous noterez les facteurs apaisants : 

- La ritualisation dans le quotidien – cela donne des repères à M A 
- L’intérêt de plus en plus présent pour la navigation et le monde des navires 
- La présence de son épouse qui le soutien dans son quotidien 
- Le bureau qui est pour lui un refuge apaisant (la nuit, il s’y rend) 
- L’acceptation de marcher avec l’aide à domicile 
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Le choix des objectifs est en lien avec l’autonomie et le bien-être de la personne 

accompagnée. 

• Analyse succincte de la situation (2 phrases maximum): 

M Arnaud se coupe de plus en plus du monde extérieur. Il se replie dans son monde intérieur. 

Cela a des conséquences sur la capacité à marcher et à parler. 

• Objectif général (idéal, tendre vers…) : 

Retrouver une vie sociale à l’extérieur de son domicile 

• Objectifs intermédiaires 

En lien avec l’objectif général (un idéal qui s’appuie sur une réalité possible) à noter en 

suivant une progressivité (objectif 1 : du plus facile au moins facile) avec des exemples 

d’actions possibles et réalistes.  

Objectifs intermédiaires Actions 

1 Débloquer la parole - Questionner M A sur son intérêt pour la 

marine (histoire de vie ?) 

- Utiliser des supports autour de la navigation 

pour échanger avec lui 

- Lui demander de raconter un épisode 

marquant (les dangers de la mer, les bons 

moments…) 

2 Marcher jusqu’à l’épicerie (100 m) - Lui proposer de marcher à intervention 

(évaluer sa fatigue) 

- Marcher dans la rue tout en discutant des 

sujets qui l’intéresse (la marine) 

- Mettre en place un kiné  

- Se rendre à l’épicerie (en partie en voiture) 

- Se rendre à l’épicerie sans voiture (associer 

son épouse dans ce projet) 
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Mois de : mars - OBJECTIF GENERAL (à renseigner) : Retrouver une vie sociale à l’extérieur de son domicile 

En temps normal, le tableau comprend plusieurs lignes car l’action est à proposer plusieurs fois jusqu’à ce que la personne exprime le besoin de passer à 

autre chose ou accepte une nouvelle proposition. Vous allez reprendre les objectifs définis dans le projet primaire et imaginer des actions pertinentes. 

Date 
 

Professionnel 
 

Objectifs Comment Evaluation1 
(1 à 5) 

Pourquoi Facteurs aggravants Facteurs 
apaisants 

7 mars Marie 

 

Parler Le questionner sur son expérience avec la 
marine. J’ai utilisé la 
reformulation interrogative 

2 M A a répondu avec des 
monosyllabes (oui, non, ce 
n’était pas facile) 

Des travaux dans la 
maison, il y avait 
beaucoup de bruit qui 
perturbait M A 

Je lui ai proposé 
de me faire 
visiter sa cabine. 

9 mars Marie Parler L’entretien s’est passé dans son bureau. Il 
m’a montré des coupures de journaux. Je l’ai 
questionné. Il m’a dit qu’il était un de ceux-là. 
J’ai reformulé : un de ceux-là ? Il m’a 
répondu : oui, des hommes libres. Il est resté 
pensif et n’a plus parlé. 

3 M A a exprimé un sentiment 
d’admiration pour ces 
navigateurs et sur un sujet à 
creuser « la liberté ».  

 Le bureau et les 
coupures de 
journaux. 

14 mars Marie Marcher J’ai proposé à M A de marcher pour l’aider à 
se déplacer plus facilement. Il a refusé. 

1 M A n’aime pas être aidé Le mot « aider » Je n’ai pas 
insisté 

16 mars Marie Marcher J’ai proposé à M A en plaisantant de se 
rendre sur le pont pour surveiller les 
environs. Il a accepté de me suivre jusqu’au 
portail du jardin. Il s’est arrêté et a observé 
l’horizon. 

3 M A a réagi au vocabulaire 
du monde de la marine. Il 
m’a suivi à l’extérieur mais a 
souhaité rentrer. Je l’ai 
questionné pour savoir s’il 
se sentait fatigué. Il m’a dit 
que non. 

Il craint de sortir de 
chez lui. 

Le vocabulaire 
employé 

18 mars 

 

Marie Marcher et 
parler 

J’ai proposé à M A de se rendre sur le pont 
pour surveiller les environs. Il m’a suivi. Au 
portail, il s’est arrêté. Je lui ai demandé s’il 
voyait au loin un danger. Il m’a répondu que 
tout était calme, l’horizon dégagé et que nous 
pouvions rentrer. 

3.5 Je confirme que M A réagit 
au vocabulaire utilisé dans 
la marine. Cela lui a permis 
de sortir et de parler. 

La limite du jardin 
(pourquoi ?) 

Le vocabulaire 
employé 
jusqu’au bout. 

 

 
1 Dans la mesure du possible, le bénéficiaire doit s’auto-évaluer et l’assistant.e de vie doit être une variable d’ajustement dans le cas où la personne se sous-estime. 

Tableau d’aide à l’évaluation  


