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Conformément à la loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

chaque établissement assure aux usagers un accompagnement individualisé. Le projet individuel 

est un document personnalisé définissant l’accompagnement professionnel, social et médico-

social. Le projet individuel est rédigé sous forme contractuelle en impliquant l’usager lui-même.  

Le projet individuel est pour chaque usager la traduction opérationnelle du projet 

d’établissement : c’est un processus qui identifie les étapes et les moyens pour optimiser les 

ressources professionnelles et matérielles de l’établissement au profit de la personne accueillie. 

Il précise également les modalités d’évaluation de la situation de la personne. Le projet individuel 

est donc une vue dynamique institutionnelle sur l’accompagnement alors que le dossier usager 

enregistre lui la situation en cours et l’évolution de l’usager.  

Chaque personne accueillie est porteuse d’un projet de vie personnel, avec ses désirs, ses 

ambitions, ses souhaits, ses illusions, ses compétences sociales, son histoire. Viser la satisfaction 

des besoins et des attentes de la personne accueillie procède d’une mobilisation de l’équipe pluri 

professionnelle autour du sens et de la cohérence des modalités d’accompagnement (analyse des 

pratiques, démarche d’évaluation, écrits professionnels, réunion de projet…).  

 

 

Le référent de projet individuel 
 
Il est chargé de veiller à la dynamique du projet individuel dans le cadre d’une délégation 

déterminée en réunion d’équipe. Il est assisté par le responsable de service qui assure la 

responsabilité du respect du contrat d’accompagnement. Il rédige les  

• compte rendus d’entretien, de réunion de projet, les conclusions et prises de décisions 
concernant la personne accueillie  

• Il est l’interlocuteur privilégié mais pas exclusif avec la personne accueillie, la famille, les 
partenaires professionnels.  

• Il participe à l’accompagnement du quotidien de la personne au même titre que les autres 
membres de l’équipe  

• La durée de sa mission est réévaluée régulièrement.  

 



L’évaluation de projets individuels  
 
L’évaluation est une étape importante, souvent occultée, au sein du processus du projet 

individuel. L’objectif est d’améliorer la prise en charge des usagers. La démarche d’évaluation des 

projets individuels permettrait de s’assurer non seulement de la cohérence ou de l’adéquation 

entre objectifs d’une part et résultats d’autre part, mais de surcroît de l’adaptation du service 

éducatif à la prise en charge des usagers. La loi du 2 janvier 2002 indique la nécessité de 

l’évaluation dans le secteur du social tant du côté de l’usager que du côté de la pratique des 

professionnels : « Art. L.312-8 – Les établissements et services mentionnés à l’article L 312-1 

procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au 

regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements 

ou de services, par un conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du 

ministre chargé de l’action sociale ». Cette loi conduit à une exigence de qualité qui implique en 

outre une auto-évaluation (évaluation interne) tous les cinq ans et une évaluation par un organisme 

extérieur tous les dix ans.  

Les droits des usagers doivent être mis en œuvre dans tous les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux énumérés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles, y compris les lieux de vie et d’accueil. 

 

 

 

Les droits garantis aux usagers  

Ces droits sont notamment énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie : 
- Le respect de la dignité, de la vie privée, de l’intimité qui recouvre la protection de la vie privée 
et de l’intimité (par exemple le droit d’avoir une correspondance privée, d’avoir la vie relationnelle 
et affective de son choix…), le droit à l’image, le droit à la sécurité, le respect de l’intégrité. 
- Le libre choix entre des prestations adaptées 
- Une prise en charge et un accompagnement individualisés, adaptés à l’âge et aux besoins des 
usagers. 
- L’information et l’accès aux documents (confidentialité assurée par le secret professionnel, et 
accès au dossier administratif et médical). 
- La participation des usagers à leur projet, notamment par le biais du contrat de séjour. 
- Le droit à une vie familiale (droit qui s’applique au sein de certains établissements : relevant de 



l’aide sociale à l’enfance, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, établissements 
accueillant des demandeurs d’asile). 
- La protection du patrimoine des personnes accueillies 
- Le droit à la continuité de la prise en charge 
- Le droit à la pratique religieuse 

Les documents remis à la personne accueillie  

Le livret d’accueil  
Remis à l’usager qui intègre un établissement ou un service social ou médico-social, il vise à 
garantir l’exercice effectif des droits généraux des usagers et, notamment, à prévenir tout 
risque de maltraitance. Il constitue un élément d’une meilleure lisibilité de la structure pour la 
personne accueillie et son entourage en établissant une cartographie précise des lieux et un 
inventaire rigoureux des prestations, afin de permettre à la personne admise de disposer d’une 
information objective sur la gamme des prestations et services mis à sa disposition. 

La charte des droits et libertés  
Annexée au livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
s’inspire, en particulier, de la charte du patient hospitalisé remise au patient au moment de 
son hospitalisation. 
Le règlement de fonctionnement : il définit les droits de la personne accueillie et les obligations 
de devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du 
service. Il est annexé au livret d’accueil et doit être affiché dans les locaux de l’établissement. 

Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge  
Lorsque la notion de séjour est inadaptée, notamment dans les établissements de petite 
taille ou en cas de prestations ambulatoires discontinues, ou lorsque la personne accueillie 
refuse de le signer, le contrat de séjour prend la forme d’un document individuel de prise en 
charge. Ils sont établis lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son 
représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission. La participation de la 
personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement 
requise pour l’établissement de ce document. 

 

 

Le recours à la personne qualifiée 

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social 
ou son représentant légal peut faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire 
valoir ses droits.  

Les contacts de l'ensemble des personnes qualifiées sont réunis sur une liste par département 
établie conjointement par le Directeur général de l'ARS, le Président du Conseil Général et le 
représentant de l'Etat dans le Département.  

Le cadre des missions de la personne qualifiée est rappelé dans le cahier des charges.  

 



Exercice stagiaires : 

Qu'est-ce que le projet de vie ?  

Il s’agit d’un espace d’expression et d’échange, qui vous permet d’exprimer vos objectifs, mais 
aussi vos choix de vie. Il vous offre la possibilité d’échanger avec la MDPH sur les projets que 
vous avez pour l’avenir. 
Le projet de vie, c’est savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez devenir et faire, avec qui et 
comment.  

A quoi sert-il ?  

Le projet de vie permet à la MDPH de prendre en compte la singularité de chaque personne. Il 
s’agit pour vous d’apporter des éléments de compréhension à la MDPH pour qu’elle puisse adapter 
les réponses à votre situation. 
Il ne s'agit pas d'un document d'évaluation, mais d'une information complémentaire pour les 
équipes de la MDPH.  

Qui prend connaissance de mon projet de vie ?  

Votre projet de vie est personnel, et confidentiel. Les personnes ayant accès à votre projet de 
vie sont les agents MDPH qui vont instruire votre demande.  

Suis-je obligé de le remplir ?   

Non, vous n’êtes pas obligé de remplir le formulaire «mon projet de vie ». Il s’agit d’un choix 
personnel, d’une opportunité de faire comprendre votre situation et vos choix de vie à la MDPH. 
Le projet de vie n’est pas figé, il est évolutif, vous pourrez donc le modifier quand vous le 
souhaiterez.  

Que puis-je mettre dans ce projet de vie ?  

Le projet de vie recouvre tous les domaines de votre vie : vie professionnelle, lieu de vie, 
parcours médical, vie sociale, loisirs, culture, et même votre vie personnelle et vos rêves si vous 
le souhaitez. Vous n’êtes pas obligé d’intégrer tous les domaines de votre vie, mais seulement 
ceux qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez par exemple dans votre projet de vie, préciser le 
métier que vous aimeriez faire, ou les sports que vous avez envie de pratiquer…  

Qui peut m'aider à formuler mon projet de vie ?    

Si vous souhaitez être accompagné dans l’élaboration de votre projet de vie, n’hésitez pas à 
contacter le Service Territorial Personnes Agées- Personnes Handicapées le plus proche de chez 
vous ou une association d’usagers. 

 

Support pédagogique : livret de projet de vie AFM. 

 



La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale définit les garanties 
dont bénéficient les personnes accueillies dans un établissement ou un service médico-social 
ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil non traditionnels. 

Les droits des usagers doivent être mis en œuvre dans tous les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux énumérés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles, y compris les lieux de vie et d’accueil. 

Les droits garantis aux usagers 

Ces droits sont notamment énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie : 
- Le respect de la dignité, de la vie privée, de l’intimité qui recouvre la protection de la vie privée 
et de l’intimité (par exemple le droit d’avoir une correspondance privée, d’avoir la vie relationnelle 
et affective de son choix…), le droit à l’image, le droit à la sécurité, le respect de l’intégrité. 
- Le libre choix entre des prestations adaptées 
- Une prise en charge et un accompagnement individualisés, adaptés à l’âge et aux besoins des 
usagers. 
- L’information et l’accès aux documents (confidentialité assurée par le secret professionnel, et 
accès au dossier administratif et médical). 
- La participation des usagers à leur projet, notamment par le biais du contrat de séjour. 
- Le droit à une vie familiale (droit qui s’applique au sein de certains établissements : relevant de 
l’aide sociale à l’enfance, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, établissements 
accueillant des demandeurs d’asile). 
- La protection du patrimoine des personnes accueillies 
- Le droit à la continuité de la prise en charge 
- Le droit à la pratique religieuse 

Droits fondamentaux des personnes âgées : en savoir plus sur le défenseur des droits 

L'Institution "Le Défenseur des droits" a rédigé une fiche d'information "les droits 
fondamentaux des personnes âgées à l'intention des acteurs insitutionnels, professionnels, 
représentants des fédérations, intervenants auprès des personnes âgées…. Elle présente le 
Défenseur des droits et notamment, les cas dans lesquels l'Institution peut être saisie pour 
venir en aide aux personnes âgées victimes de dysfonctionnements des services publics ou de 
discriminations. 

Elle est également disponible sur le site le défenseur des droits.fr 

   

Le recours à la personne qualifiée 

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social 
ou son représentant légal peut faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire 
valoir ses droits. 

Les contacts de l'ensemble des personnes qualifiées sont réunis sur une liste par département 
établie conjointement par le Directeur général de l'ARS, le Président du Conseil Général et le 
représentant de l'Etat dans le Département. 



 Le cadre des missions de la personne qualifiée est rappelé dans : 

Les modes de participation des usagers 

Afin d’associer les usagers au fonctionnement de la structure, il est institué dans 
l’établissement, le service ou le lieu de vie ou d’accueil, soit un conseil de la vie sociale, soit 
d’autres formes de participation. 
 
Le conseil de la vie sociale comprend, notamment, au moins deux représentants des 
personnes accueillies ou prises en charge. Il est d’abord consulté pour l’élaboration ou la 
modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement ou de service. Il 
donne également son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement ou du service. 
 
D’autres formes de participation sont prévues lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas 
obligatoire ou n’apparaît pas adapté au mode de fonctionnement de la structure. La participation 
des usagers peut également s’exercer sous les formes suivantes : par l’institution de groupes 
d’expression, par l’organisation de consultations, par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. 

Le projet d’établissement ou de service 

Chaque établissement ou service social ou médico-social doit élaborer un projet 
d’établissement ou de service. Ce document définit les objectifs de la structure, ainsi que ses 
modalités d’organisation et de fonctionnement. Il est établie pour une durée maximale de 5 ans. 

Les documents remis à la personne accueillie 

Le livret d’accueil  
Remis à l’usager qui intègre un établissement ou un service social ou médico-social, il vise à 
garantir l’exercice effectif des droits généraux des usagers et, notamment, à prévenir tout 
risque de maltraitance. Il constitue un élément d’une meilleure lisibilité de la structure pour la 
personne accueillie et son entourage en établissant une cartographie précise des lieux et un 
inventaire rigoureux des prestations, afin de permettre à la personne admise de disposer d’une 
information objective sur la gamme des prestations et services mis à sa disposition. 

La charte des droits et libertés  
Annexée au livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
s’inspire, en particulier, de la charte du patient hospitalisé remise au patient au moment de 
son hospitalisation. 
Le règlement de fonctionnement : il définit les droits de la personne accueillie et les obligations 
de devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du 
service. Il est annexé au livret d’accueil et doit être affiché dans les locaux de l’établissement. 

Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge  
Lorsque la notion de séjour est inadaptée, notamment dans les établissements de petite 
taille ou en cas de prestations ambulatoires discontinues, ou lorsque la personne accueillie 
refuse de le signer, le contrat de séjour prend la forme d’un document individuel de prise en 
charge. Ils sont établis lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son 
représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission. La participation de la 



personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement 
requise pour l’établissement de ce document. 

 
 

Nous venons de passer du temps sur un sujet majeur et indispensable à votre métier. 
Cette session n’a pas la prétention d’être exhaustive, au contraire, sa prétention est de 

souligner les priorités et de proposer une boite à outils de base. 
 

A vous de vous en approprier les plus importants, et de vous trouver une démarche 
d’intervention propre. 

 
Le vrai apprentissage est sur le terrain. 

 
Un dernier mot sous forma de vœu : 

Vous avoir fait passer un peu de passion, 
Et beaucoup d’envie d’être professionnel, 

Professionnel pour vous, 
Professionnel pour les autres ! 

 
Bon courage sur vos postes respectifs et … soyez vous-même ! 

 
Ludivine Legros. 

 

 


