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INTRODUCTION 

  

            Motivation à choisir ce thème 

  

            Jean Samuel: J’ai choisi de travailler sur le projet personnalisé parce que c’est l’écrit qui me 
semble être le plus proche dans l’accompagnement éducatif. Parmi les nombreux écrits présents 
dans les institutions (projet institutionnel, projet d’établissement, projet de groupe,…) qui aborde 
la prise en charge de manière idéologique, avec des termes généraux, le projet personnalisé est au 
plus proche de la personne. Contrairement aux autres écrits qui sont rédigé par les personnels de 



l’établissement, le projet individuel est coécrit. Il est le résultat d’un entretien au préalable entre 
l’éducateur et la personne accueillie. C’est en tout cas l’idée que je me fais du projet. 

            Pascale:  Si  j’ai  choisi  ce  thème,  c’est  parce  que  j’ai  pu  remarquer  dans  ma  pratique 
professionnelle des approches, des pratiques, des modes de travail très différents autour du projet 
individuel.  D’ailleurs, je me suis demandée comment le définir, et comment le nommer. J’ai vu 
beaucoup de  confusion  autour  des  projets  individuels,  et  j’ai  pu  constater  que cet  outil  n’est 
parfois pas du tout investi : pourquoi ? Comment interroger ce constat dans le cadre du contexte 
institutionnel, du travail d’équipe ? Enfin et surtout quelle est la place faite à l’usager dans cet  
accompagnement au quotidien qui est le nôtre ? 

            Marion: A entendre parler de projet personnalisé tout au long de notre formation et auquel 
les familles doivent être associées, je souhaitais savoir comment les autres institutions travaillaient 
cette  question  du  projet.  Ceci  dans  l'optique  de  plusieurs  questions:  Qu'est-ce  qu'un  projet 
individuel ou personnalisé? Qu'est-ce que l'investir? Et que nous demande la loi qui me paraît être 
loin de notre pratique? 

  

Présentation des différents projets dans les établissements fréquentés 

(Exposition des différents projets au tableau, comme une succession de projets sans liens évidents) 

  

Jean Samuel:  Depuis  le  mois  de  septembre  2008,  un  nouveau  document  nous  a  été 
présenté pour améliorer la prise en charge des jeunes. Ce document s’intitule : Projet Educatif 
Personnalisé. Il remplace le projet individuel. Cette modification a-t-elle été pensée dans le but 
d’améliorer la prise en charge des jeunes accueillis, ou pour répondre aux exigences de la loi du 5 
mars 2007 rénovant l’action sociale ? 

Le projet éducatif personnalisé établit les objectifs de la prise en charge et les moyens mis 
en œuvre pour  y parvenir.  Il  présente en page de garde l’état  civil  du jeune accueilli,  la  date 
d’admission,  le  type de mesure  (administrative  ou judiciaire),  le  nom du juge à  l’origine de la 
mesure  éducative  et  le  nom  des  référents  sociaux  (MECS,  AEMO,  DIPAS).  En  fin  de  page,  ce 
document mentionne les motifs du placement. Quatre thèmes sont ensuite dégagés : Famille, Vie 
scolaire, Vie quotidienne, Suivi médical. Chaque thème précise l’observation au premier mois de 
placement, les objectifs et les moyens éducatifs mis en œuvre pour accompagner le jeune. En bas 
de page, une date prévoit l’évaluation des objectifs et des  moyens. En effet, chaque thématique 
est suivie d’une feuille “Evaluation“ qui reprend les objectifs de départ, l’évaluation et l’ajustement 
de ces objectifs avec les moyens mis en œuvre. Une nouvelle date planifie la prochaine évaluation. 
Elles ont lieu tous les six mois. 

Une mesure éducative est généralement décidée pour une année. Ce document permet de 
faire le point en milieu de placement, pour garantir un meilleur suivi du jeune. Si la mesure est 
prolongée d’une  année,  ce  document sera  valable  tout  au  long de la  mesure  et  complété  en 
fonction des modifications de la situation du jeune.  

C’est un document rédigé par l’éducateur référent suite à une réunion en présence du chef 



de service et de l’équipe éducative. Le projet éducatif  personnalisé est un document interne à 
l’institution, il est rédigé par et pour l’équipe éducative. Il nous donne une orientation du travail à 
effectuer avec le jeune. 

  

Pascale: IME la Bâtie : Projet éducatif individualisé - Eléments de projet individuel sous la 
forme d’une grille  d’1 page comportant :  besoins,  objectifs  à court  terme, moyens et  actions, 
objectifs à long terme, intervenants. Signatures de l’intéressé, du représentant légal de l’enfant, du 
responsable de projet individuel (pour le Directeur). 

MECS Maison pour Vivre : Un projet éducatif individualisé de 3 pages : rappel de l’histoire de la 
famille,  situation  avant  le  placement,  le  pourquoi  du  placement,  suivi  médical,  révision  de 
situation. Il est demandé l’avis du détenteur de l’autorité parentale et l’avis du mineur. 

Un projet éducatif personnalisé de 11 pages : fiche de présentation, historique du placement, les 
objectifs du placement, l’admission, trois mois d’observation, carte familiale, suivi psychologique, 
suivi  médical,  scolaire,  compte rendu des entretiens psychologiques, entretiens avec la famille, 
évaluations. 

Entre un document synthétique d’une page qui prétend concourir à « mettre l’usager au centre du 
dispositif »,  et  un support  inadapté  car  trop long,  trop complexe et  allant  dans tous  les sens, 
comment s’y  retrouver ?  Ces  outils  ne »  me parlent  pas »forcément,  ils  ne  me paraissent  pas 
lisibles, pas clairs, et je recherche ce qui fait sens. 

  

            Marion: Il  existe  deux  documents  qui  parlent  de  la  personne  accompagnée.  Le  projet 
individuel qui est rempli à l'entrée du jeune dans la structure et un autre document sans titre qui 
est rempli à chaque synthèse d'un enfant. 

            Le projet individuel se présente sur une double page cartonnée, il indique l'état civil du 
jeune,  le motif  du placement, le mode de prise en charge et les coordonnées des travailleurs 
sociaux en lien avec la famille, du juge et de la famille elle-même. Puis sous forme de tableau, 
différentes  rubriques  sont  à  remplir:  entretien  d'admission,  entretien  avec  le  psychologue, 
situation familiale, scolarité, soins médico-psychologiques et socialisation de l'enfant. A chacune 
des  rubriques  est  réservé un espace pour  les  projets  de  travail.  Ce  document n'est  signé par 
personne. Depuis septembre, six mois après l'arrivée du jeune, une réunion avec les parents est 
prévue pour finaliser ce projet. Il devrait également être mis en place un DIPEC qui serait lui signé 
par toutes les parties. 

            Les  synthèses  ont  lieu  une  fois  par  an  et  le  document  qui  en  ressort  est  tout  aussi 
synthétique que le précédent. Il se présente également sous la forme d'un tableau à deux colonnes 
qui  définit  les situations actuelles et les projets  de travail  concernant:  la situation familiale,  la 
scolarité,  les  soins  médico-psychologiques  ainsi  que  la  socialisation  dans  et  à  l'extérieur  de 
l'institution.  Un  dernier  espace  est  prévu  pour  le  calendrier  des  sorties.  La  partie  "situation 
actuelle" est remplie par l'éducateur référent avant la synthèse; la partie "projet" est rédigée par 



un cadre après la synthèse en fonction de ce qui a été discuté. 

  

Quelques pistes de réflexions générales      

  

Projet  individuel,  individualisé,  personnalisé,  éducatif  individualisé,  éducatif 
personnalisé….autant  de  projets,  autant  d’appellations  différentes.  Ont-ils  un  dénominateur 
commun ?  Signifient-ils  tous  la  même  chose ?  Alors  de  quoi  parle-t-on  à  travers  toutes  ces 
déclinaisons ?  Le projet est pensé pour être celui de la personne dont on s’occupe, le résident, 
l’usager….mais avant tout c’est bien le projet d’une personne, l’individu, l’humain qui est en jeu. 
Comment cette personne est-elle sollicitée ? N’a t’on pas tendance à vouloir faire pour, à la place 
de…en fonction de la personne accueillie en institution, de la lourdeur du  handicap ou de ses 
difficultés  sociales ?  Comment  l’institution  joue  t’elle  son  rôle  de  fédérer  le  travail  d’équipe, 
clinique et d’analyse ? Dans quelles instances et  selon quels critères ? 

  

  

  

  

  

1/ Définition du projet 

  

            Approche globale de la notion de projet 

  

Faisons un petit rappel. Pour Jean Pierre BOUTINET, dans son « anthropologie du projet », 
le projet se définit par une absence de définition.  C’est une interaction entre la conception, celle 
du PRO, le futur désiré et celle de la réalisation : le JET. Le projet est donc une interrogation du 
présent et l’anticipation du futur, ce dernier disparaissant  quand il est réalisé. 

Le projet vise ainsi une préoccupation qui oblige l’individu à savoir ce qu’il veut et comment 
il veut s’orienter pour pouvoir le réaliser. Il concerne également une anticipation de l’action par 
une mise à  distance des préoccupations  trop implicantes.  Il  met enfin en évidence le  rôle de 
l’acteur individuel ou collectif, qui devient auteur de son propre projet, permettant ainsi  créativité 
et innovation. 

Certains se positionnent sur une appellation, exemple pour Philippe CHAVAROCHE dans 
le « Projet individuel » qui emploie volontairement ce terme car c’est une terminologie moyenne 



entre projet individualisé et projet personnalisé.  

Car autour du projet,  gravitent inévitablement ces deux mots :  Il  n’est pas inutile de se 
pencher  sur  leurs  définitions :  individuel  signifie :  ce  qui  est  propre  à  l’individu,  une  unité 
élémentaire d’une société dont la caractéristique est qu’elle est indivisible. 

Personnaliser a le sens d’adapter une chose un objet à une personne ou à la personnalité 
de quelqu’un, conférer à un objet un cachet d’originalité. 

D'autres  (Alain  BEAUR,  formateur)  préfèreront  parler  de  projet  personnalisé  en  faisant 
référence au philosophe français Emmanuel MOUNIER, qui rappelle en substance que la personne 
est  «  plus  »  que l’individu ;  les  valeurs  des  acteurs  du «  social  »  sont  d’avantage d’aller  vers 
l’avènement de la personne que de celle des individus et de l’individualisme… 

Le contexte socio politique dans lequel cette loi a été élaborée a été marqué par différents 
rapports  (IGAS-1995, DAS-1996) 1 qui  ont mis en lumière les insuffisances de la loi  sociale  de 
l’époque: 

-Muette sur le droit des personnes bénéficiaires 

-Centrée sur la prise en charge à temps complet 

-Manque d’adéquation de l’offre aux besoins 

-Absence de partenariat organisé entre tarificateurs et acteurs 

  

Le projet individualisé requiert que chaque personne soit considérée dans son identité à la 
fois  unique  et  complexe.  Ce  projet  pour  le  Conseil  National  du  travail  social  « représente  la 
formalisation des intentions et des moyens que les professionnels se donnent à un moment de la 
vie d’une personne pour un temps donné et en fonction d’un projet d’une institution » Il implique 
la prise en compte des étapes suivantes : 

-D’approfondir la connaissance de la personne, son histoire,  mais aussi ses aspirations, ses 
goûts, ses habitudes de vie, son fonctionnement, ses besoins et désirs, ses capacités.  Du sens que 
prend pour elle l’accueil dans la structure et ce qu’on lui propose. Cette phase ne peut se faire par 
un travail d’observation, centré sur le résident et qui nécessite une approche clinique en équipe. 

-De définir les orientations d’actions spécifiées en objectifs à atteindre,  ce qui est attendu 
d’elle, ces éléments devant être évalués. Mais aussi ce qu’elle a le droit d’attendre de nous. 

-De définir les moyens et des   stratégies au regard des orientations et des objectifs : nous 
entrons donc dans la phase méthodologique du projet. 

            -Le projet : un compromis entre l’idéal et le réel : JP BOUTINET, Anthropologie du projet, 
Paris, PUF 1990 : il évoque l’hypothèse que la notion de PI est peut être « un symptôme visant à 
cacher,  tout  autant  qu’à exprimer  le  malaise  social  face  à  la  perte  d’idéaux collectifs  pouvant 
transcender le destin individuel ». C’est la question du sens, celui de son propre trajet au dépend 



de la solidarité du corps social. La notion de PI vient tenter de contenir et donner un sens à la 
présence des personnes handicapées ou malades à côté des gens »normaux » comme si on allait 
résoudre le problème de la présence et du devenir de ces personnes par le PI en se projetant. C’est 
l’inscription  d’un  devenir  possible,  c’est  le  mouvement  de  dépasser  le  diagnostic  initial  pour 
échapper au déterminisme. 

            A cette dimension idéale du PI (utopie) il y a celle de la rationalité technique et la stratégie 
par laquelle le projet doit s’inscrire dans le réel à travers le recueil de données objectivables, de 
formalisation, d’actes posés. La tension qui s’installe entre ces 2 pôles est constitutive de la notion 
de PI et elle dépend de la pertinence de l’accompagnement proposé à l’usager. La notion de PI est 
systématiquement présente dans le discours du social sans trop voir la dimension critique, une 
prise de recul sur l’outil. 

            -Le projet doit être individuel, confidentiel, écrit 

            -Le projet individuel consiste à additionner la somme des capacités de l’usager et envisager 
le comment de sa sortie : attention à ne pas confondre la finalité avec les moyens 

            -Pourquoi dit-on « faire le PI » alors qu’il s’agit de le penser en équipe d’abord ? 

            Pour JP BOUTINET, voici les dérives possibles : 

-La multiplication des projets, l’activisme qui accélère l’usure des projets, qui, à peine élaborés 
sont replacés par d’autres. 

-Le mimétisme ou la copie conforme avec des réponses stéréotypées qui sont très loin d’un projet 
personnalisé : le bien-être, le mieux être, le maintien des acquis. 

  

            Cadre juridique 

  

A noter que: le terme « projet personnalisé » ne se trouve pas dans la fameuse loi 2002-02. 
Dans son article 8, elle évoque un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge. 
La distinction entre contrat de séjour et document individuel de prise en charge est faite sur des 
questions de nature d’établissement. La précision en est donnée dans le décret n° 2004-1274 du 
26 novembre 2004 

Dans  ce  même décret  se  trouve  une  partie  qui  fait  référence  à  un  document  annexe, 
rattaché au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge : 

-  Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations 
adaptées  à  la  personne.  Chaque  année,  la  définition  des  objectifs  et  des  prestations  est 
réactualisée. C’est cet avenant au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge 
qui constitue ce que nous appelons couramment le projet personnalisé. 

Dans  le  secteur  du  travail  social  avec  les  personnes  handicapées,  c’est  une  obligation 



ancienne pour les établissements et services pour enfants, née avec la réforme des annexes XXIV, 
en 1989-90, et aujourd’hui reprise dans le Code de l’Action Sociale et Familiale. Visant l’ensemble 
des établissements pour enfants et adolescents, les articles D312-14, D312-63 et D321-85 du CASF 
prévoit  la  participation  des  familles  à  l’élaboration  du  projet  individuel.  Un  article  D312-59-3, 
précisé par l’article D312-59-5, prévoit des modalités plus précises pour les ITEP, en ajoutant : “Les 
principales caractéristiques du projet personnalisé d’accompagnement sont retracé, selon les cas, 
dans le contrat de séjour ou dans le DIPEC (…) “. 

La  loi  du  2  janvier  2002  organise  les  modalités  de  l’accompagnement  des  personnes 
handicapées par le contrat de séjour et le projet individuel qui est renforcé et légitimé. C’est un 
véritable marché porteur qui  est  suscité  par  les  exigences de la loi.  Cette loi  affirme la place 
centrale  de  l’usager,  d’où  la  nécessité  d’une  « prise  en  charge  et  d’un  accompagnement 
individualisé ». L’usager devient contractant d’une prestation de service social ou médico-social en 
fonction de ses besoins, désirs et aspirations. 

Toujours dans le secteur des personnes handicapées, dans les établissements pour adultes, 
le principe du projet personnalisé doit bien sur s’appliquer, le texte pouvant être joint ou intégrée 
au contrat de séjour ou au DIPEC, et devant être établi dans le respect du projet de vie prévu par la 
loi  de  2005.  Toutefois  les  SAVS  et  les  Services  d’Accompagnement Médico-social  pour  adultes 
handicapés, les articles D312-164 et D312-168 prévoit un document distinct, avec des précisions 
supplémentaires. 

Il n’y a aucune prescription particulière pour le secteur de la lutte contre la pauvreté et les 
exclusions : le principe d’une prise en charge personnalisée, précisée dans un écrit corédigé avec la 
personne concernée,  s’applique évidemment.  L’écrit  personnalisé peut être joint  ou intégré au 
contrat de séjour ou au DIPEC. 

En matière de protection de l’enfance, les principes déjà énoncés pour le contrat de séjour 
ou  le  DIPEC  doivent  s’appliquer  (calendrier  et  modalités  d’élaboration  et  de  réactualisation, 
contenu),  les  éléments personnalisés de la prise en charge pouvant être intégrés ou joints  au 
contrat de séjour ou au DIPEC. 

La loi du 5 mars 2007 a rajouté l’obligation d’un nouveau document, lorsqu’il y a prise en 
charge par l’ASE (soit en assistance éducative administrative, soit par mandat du juge des enfants), 
dénommé «Projet pour l’enfant »,  et  prévu par le 4eme alinéa de l’article  L223-1 du CASF.  Ce 
« projet »est établi par les services de l’ASE et les titulaires de l’autorité parentale, et est cosigné 
par les parents,  le président du conseil  général,  et un représentant de chacun des organismes 
chargés d’intervenir. Il est transmis au mineur et, s’il y a lieu, au juge des enfants. 

  

2/ Paradoxes : Dérives et manques 

            

            Devenir acteur de son projet 



  

-Faire passer l’individu de l’état d’acteur à celui d’auteur : La notion de PI tente de corriger 
la  prédominance  de  l’établissement  spécialisé  sur  le  sujet  singulier  et  de  sortir  de  la  logique 
d’établissement pour celle du milieu de la personne accueillie handicapée, la famille et l’école. 
Dans la même loi les familles comme partenaires du PI de leur enfant « placé » sont réhabilitées. 
L’enfant placé n’est donc plus comme un objet de soins ou d’éducation mais un sujet singulier. 
L’action  sociale  de  « mettre  l’usager  au  centre  du  dispositif »  est  donc  plus  centrée  sur  les 
personnes et moins sur les établissements. Mais les évolutions ne sont pas immédiates après la 
promulgation des textes, les intentions ont parfois du mal à passer dans les actes tant la lourdeur 
et l’inertie sont de puissants mécanismes de défense contre les changements (CHAVAROCHE). 

-le paradoxe de demander aux personnes les plus en difficulté d’élaborer un projet qui ne 
pourra  sans  doute  pas  être  mené  à  son  terme  du  fait  de  leurs  difficultés  sociales  ou 
psychologiques. On peut  interroger la capacité à être acteur de leur PI, des notions de sujet de 
droit  et  de citoyenneté pour les personnes lourdement handicapées prise sen charge dans les 
établissements d’accueil et de soins, CAD marquées par un handicap et ou maladie mentale sévère 
ou encore les sujets atteints de psychose dont la souffrance psychique invalide beaucoup chez eux 
les  possibilités  et  les  capacités à  être  autonome.  Pour ces  personnes,  il  apparaît  une certaine 
difficulté à s’entrevoir comme porteurs de leur projet, à accepter de s’impliquer comme co-garants 
de la réussite de celui-ci. Certains usagers ont par conséquence du mal à énoncer des besoins car 
faire des choix, les exprimer et attendre une « prestation de services » demande à la personne 
handicapée d’avoir une autonomie psychique suffisante. Pour les personnes atteintes de troubles 
massifs  de  l’identité  sur  des  versants  autistiques  ou  psychotiques  déficitaires,  souffrant 
d’altérations neurologiques ou de graves carences affectives, vivent pour la plupart dans un temps 
immédiat, répétitif. Une ouverture de temps trop chargée d’incertitudes provoque chez eux des 
angoisses massives de destruction ou d’anéantissement. La plupart sont totalement dépendants 
des autres, représentées par le représentant légal pour ceux dont participer au PI est impossible. 

  

L’importance d’une vision pluridisciplinaire 

  

Le  projet  doit  se  situer  dans  le  réseau  du  partenariat,  en  concertation,  dans  la 
transversalité : si le projet individuel n’est pas le fruit d’un travail d’équipe, il risque alors d’être lié à 
la production des seuls  référents.  Ceux-ci  peuvent prétendre connaître l’usager à  eux seuls  et 
prétendre à une gratification d’ordre narcissique. Le PI ne peut être que le fruit d’un partenariat 
entre les familles et les professionnels,  même si  une famille n’est pas présente on doit  y faire 
référence en tant que tiers et en tant que partenaire potentiel car elle existe bel et bien. 

  

Approche clinique 

Construire un projet individuel, c’est d’abord mettre en en œuvre une méthodologie de la 



distanciation 

 : Le projet sous l’angle psychanalytique : Pour FREUD, gouverner, éduquer, psychanalyser sont 3 
tâches impossibles. Pour Monique TRICOT, psychanalyste,  l’impossible c’est le réel à supporter, 
c’est se heurter à la répétition des traumas des usagers. Pour casser cette répétition pour cette 
psychanalyste, il faut insuffler la vie et tenter de construire un projet du futur à partir du présent, 
c’est lutter contre l’inhibition qui trop grande conduit au passage à l’acte lorsque la parole ne peut 
être dite. 

La nécessité du double regard :  l’activité de PI exige toujours ce « double regard » dont 
parlent  M.  CAPUL  et  Michel  LEMAY dans « de  l’éducation  spécialisée »,  Toulouse,  Erès,  1996 : 
l’attention porté à l’usager doit se doubler d’une vigilance sur soi-même et son contre-transfert 
(ses désirs, ses savoirs, sa relation avec cet usager). 

Le  PI  ne  peut  être  détaché des  conditions  institutionnelles  dans  lesquelles  il  s’élabore, 
l’image  idéalisée  d’un  usager  au  centre  du  dispositif  supposerait  une  institution  entièrement 
dévouée  aux  usagers  qu’elle  accueille  et  donc  totalement  aseptisée.  On  sait  que  la  vie 
institutionnelle est en permanence traversée par des conflits, des confusions de fonction  ou de 
rôles,  de jeux de pouvoir…  il  doit  donc y avoir en parallèle avec le travail  clinique auprès des 
résidents une clinique de l’institution : travail de doute sur ce qu’elle pense être bon pour eux, 
questionnement sur ses pratiques, analyse du fonctionnement imaginaire… 

La  dérive  procédurale  ou  l’obsession  techniciste  avec  les  instruments  de  mesure,  les 
procédures,  les  grilles  d’évaluation,  les  cases  prédéterminées…face  à  une  réalité  humaine 
complexe  et  non programmable.  On  parle  alors  d’instrumentalisation  du  Projet  individuel  qui 
transpire à travers des phrases comme : « il doit adhérer à son projet », « ce n’est pas son projet », 
« il  ne  suit  pas  son  projet »… Les  conceptions  techniciennes  du  projet  sont  elles  en  train  de 
contaminer le monde du travail social en recherche de légitimité pour faire connaître et valoir la 
nature réelle de son action. Pour F. TOSQUELLES, « aucun projet n’aboutit là où on a prévu qu’il 
aille »  et le vice de ces planifications « serait de ne pas avoir prévu l’imprévisible ». L’ouverture 
vers l’inconnu de l’autre et de son avenir rejoint la notion de « transpassible » pour J. OURY, c’est 
l’articulation du passage et du possible, 2 termes qui indiquent un mouvement vers…sans  que 
soient déterminées à l’avance ni la direction du passage ni la certitude du possible. 

  

3/Débat et mise en perspective 

  

            Nous devons répondre dans le cadre de notre mission à des demandes et des besoins 
exprimés par les "bénéficiaires". Nous devons mettre en œuvre un projet personnalisé qui devra 
orchestrer la mise en œuvre effective des prestations définies dans le contrat de séjour ou DIPEC. 
Ce contrat ou document doit définir notamment les objectifs et la nature de la prise en charge ou 
de  l’accompagnement  dans  le  respect  des  principes  déontologiques  et  éthiques,  des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la 
liste des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 



            Voilà ce que dit la loi. Nous sommes des prestataires de services, coordinateurs de projet, 
opérateurs, nous contractualisons des suivis...  Nos prestations doivent répondre à des besoins et 
ainsi les  usagers  ont  pris  le  statut  de  bénéficiaires  des  prestations  de  l’établissement.  Un tel 
changement de statut n’est pas sans conséquences, surtout au niveau des pratiques au quotidien. 

            La loi nous fait-elle entrer dans l'ère marchande? Comment ne pas avoir les poils qui se 
hérissent et comment envisager notre travail  quand nous sentons qu'on en perd l'essence? La 
relation éducative, certes, ne peut se passer d’un cadre (législatif, administratif…) sans lequel elle 
se trouverait  déstructurée et  d’où elle tire  sa légitimité;  nous ne pouvons faire sans la loi  qui 
organise et structure notre métier. Mais comment alors s'approprier cette loi afin d'y répondre 
sans qu'elle ne desserve notre travail? Comment composer avec elle quand la relation éducative 
nous conduit dans des domaines où elle ne se prononce pas. 

  

           La pratique au regard de la loi 

  

            Les  institutions  sont  en  effet  contraintes,  d’une  part,  de  préciser  par  écrit  toutes  les 
prestations qu’elles proposent et, d’autre part, de décrire de manière très détaillée leurs actions 
auprès des usagers. Nous sommes conscients que ces nouvelles obligations donnent des garanties 
aux  personnes  accueillies  mais  il  existe  une  véritable  difficulté  à  appréhender  le  projet 
personnalisé qui fait apparaître plusieurs paradoxes : comment concilier la logique de prestation et 
une ambition éducative, la notion de contrat et la dimension d’autorité ? Le projet personnalisé 
est-il tout à la fois un outil de défense des droits des usagers et un nouvel outil éducatif ? Faut-il 
inclure la dimension de la relation éducative dans les projets personnalisés ? 

La  loi  nous  demande  une  individualisation  maximale  des  actions  menées  auprès  des 
personnes que l'on accompagne. Pour répondre aux exigences, il en ressort que les institutions 
doivent engager un travail de délimitation et de définition poussé de ces prestations, de manière à 
les faire coïncider autant que possible avec l’expression des besoins des bénéficiaires. Par ce qu'il 
s'agit pour les équipes, et toujours pour répondre à la loi, de recueillir l’expression des besoins des 
« bénéficiaires ».  Pourtant,  le plus souvent,  l’attente d’une personne prise en charge par une 
institution ne résume pas à la satisfaction d’un empilement de besoins. La dynamique éducative, 
en particulier, se conjugue mal avec ce mode de pensée. Remarquons au passage que le mot « 
besoin », très représentatif de l’esprit de cette réforme, revient particulièrement souvent (19 fois) 
dans la loi 2002-2 et que la notion d’« éducation », elle, en est absente, parlant plutôt de "bonnes 
pratiques". Et pourtant les établissements qui embauchent des éducateurs n’ont-t-ils pas vocation 
à… délivrer une éducation ? 

            A l’éducateur qui se trouve dans une institution jouant le jeu de la réforme, il  apparaît 
rapidement  que  des  pans  entiers  de  son  travail  ne  sont  pas  pris  en  compte  par  le  projet 
personnalisé. Prenons un exemple. Un adolescent déscolarisé se trouve confié par un juge à une 
maison d’enfants. Le besoin repéré est très simple : la re-scolarisation. Sa mère, seule au foyer, ne 
pouvait arriver à s’occuper de l’aîné de ses quatre enfants et espère que l’accueil en établissement 



l’aidera à reprendre l’école. Le jeune en question, même si l’école « n’est pas son truc », souhaite 
se donner  une chance de s’en sortir.  Tout  le  monde est  donc d’accord et  la  maison d’enfants 
propose d’inscrire l’enfant dans un collège tout proche. Mais, de manière totalement illogique, le 
jeune  en  question  met  en  place  de  nombreuses  stratégies  d’échec  et  sa  mère  semble  l’aider 
activement à  échouer dans sa scolarité !  L’équipe éducative va devoir  se construire un regard 
professionnel sur cette situation. Pour cela, les éducateurs vont utiliser les observations qu’ils ont 
pu faire sur la manière dont ce jeune entre en relation et se rendre compte qu’il lui manque un 
repère masculin. Par conséquent, le jour où ce jeune va nouer une relation privilégiée avec le 
cuisinier,  ils  vont  encourager  qu’il  aille  l’aider  en  cuisine.  Quelque  temps  plus  tard,  ce  jeune 
entreprendra une formation en cuisine. 

            On repère bien ce qui nous dérange. La demande centrale de ce jeune est de se trouver un 
repère identificatoire masculin. Elle est latente, non explicite au moment de l’accueil, et ne sera 
réellement formulable qu’après coup. Ce ne peut donc pas être une prestation de l’établissement ! 
Et pourtant, c’est dans la réponse qui lui est apportée que réside l’efficacité du dispositif éducatif 
pour ce jeune. De plus, cette expérience n’est pas transposable. Pour un autre jeune, il  faudra 
inventer à nouveau. 

            D'autres pans de ce métier ne peuvent apparaître dans un projet mais qui constitueront 
l'essence de l'accompagnement. 

            Nous serons d'accord pour dire que les établissements éducatifs ont vocation à délivrer une 
éducation qu'il  s'agit  d'associer  à une éducation de départ,  délivrée par la famille.  C'est  là,  la 
véritable substance du travail éducatif, qui n’est pas simplement pédagogique (la transmission des 
savoirs) ou normatif (l’intégration des normes sociales). Il est aussi constitué d’une part affective. 
De nombreux enfants confiés aux maisons d’enfants à caractère social se construisent en référence 
à leurs éducateurs au moins autant que par rapport à leur milieu familial. Avec eux, il faut faire un 
travail d’intégration des normes sociales, délivrer un certain nombre de compétences, mais aussi 
et surtout donner un environnement affectif rassurant et stable. Il nous faut bien "puiser dans nos 
réserves  d’amour".  Or  cette  rencontre  affective  ne  peut  être  contenue  dans  une  prestation 
contractuelle, garantie et évaluable. Qu'en fait-on? 

             Un autre paradoxe se repère bien lorsque l’on observe le travail éducatif sous l’angle de 
l’autorité.  En effet,  si  ce travail  consiste,  entre  autres,  à  aider l’autre à  entrer  dans  l’ordre  du 
langage,  c’est-à-dire  à  civiliser  ses  pulsions,  alors  il  faut  bien  envisager  une  certaine  forme 
d’autorité. Or il y a quelque chose d’étrange à vouloir contractualiser l’autorité. Dans le cadre du 
projet personnalisé, on imagine ainsi un enfant donner son accord et signer pour qu’on lui refuse 
un certain nombre de ses demandes ! La forme contractuelle qui est promue et imposée par la loi 
s’accorde mal avec l’autorité. Il  en découle des situations assez complexes où des parents à qui 
l’autorité judiciaire a retiré leur enfant sont amenés à signer un projet personnalisé proposé par 
l’établissement d’accueil, alors que leur principal besoin exprimé pourrait être qu’on leur rende 
leur enfant ! Là encore que fait-on de ces "besoins" exprimés dans les projets que nous montons? 

              Un dernier paradoxe se situe autour de la dimension pédagogique du travail éducatif. En 
effet,  un  éducateur  doit  aussi  transmettre  des  connaissances  ou  des  savoirs.  De  nombreux 



établissements  éducatifs  proposent  une  prestation  pédagogique  avec  une  école  adaptée  en 
interne. Or,  s’il  est possible de garantir  un certain nombre de moyens, il  n’est  pas possible de 
s’avancer sur les résultats ainsi que sur l’opportunité de telle ou telle méthode. 

            Voilà ce qui est troublant dans cette nouvelle loi, ce qui m'empêche de pouvoir la saisir je 
pense. Comme dit plus haut, nous ne faisons sans elle et là n'est pas la question. Mais la mise en 
tension de notre métier et des exigences est parfois insupportable. En même temps, je suis bien 
consciente  que  c'est  bien  elle  qui  nous  fait  penser  ce  qu'est  notre  travail  et  qu'une  logique 
défensive ne fera que desservir notre travail. Peut-être, en définitive que l'éducation spécialisée 
(spéciale  disent  certains)  et  la  logique  de  prestations  et  des  besoins  à  satisfaire  sont  un 
indispensables l'un à l'autre, que les tensions qu'ils engendrent, permettent cette mise au travail 
des éducateurs. Peut-être aussi cela nous crispe car nous avons besoin parfois d'être reconnu dans 
tous ces pans  de notre travail qui ne se voit pas... 

  

Conclusion 

            

            Ce travail sur le projet individuel, personnalisé, individualisé n’est pas la pour vous apporter 
des  réponses  mais  j’espère  qu’il  vous  a  apporté  suffisamment  d’éléments  pour  nourrir  votre 
réflexion. Car à travers ce thème, il se décline une multitude de sujets qui semblent fondamentaux 
dans notre travail d’éducateur. C’est ainsi que par le biais du projet individuel nous avons abordé la 
place de l’usager dans l’accompagnement éducatif, de l’implication de la famille, de l’importance 
du travail  pluridisciplinaire,  des enjeux de transferts  et  de pouvoirs  qui  peuvent s’opérer dans 
l’élaboration du projet, du cadre légal et des écarts entre la réalité du terrain et les exigences de la 
loi. 

            Ce travail  nous a permis d’observer et de mettre en commun différentes approches du 
projet individuel  par le biais des  institutions dans lesquelles nous travaillons, ou comme nous 
l’avons  observé dans  nos différents lieux de stage.  Le cadre légal  est  identique,  l’idéologie est 
similaire et néanmoins la forme du document et son utilisation peuvent être opposées. 

            En cette fin de recherche je m’interroge sur la pertinence d’un travail aussi fourni pour un 
document qui tend à disparaître. Le texte de loi n’en fait pas référence. Il fait place au DIPEC ou au 
Projet pour l’Enfant, néanmoins certains établissements s’appliquent à garder un document qui 
porte le nom souhaité pour une prise en charge individualisé. Rester sur ses  acquis quand on ne 
maîtrise pas la nouveauté est un comportement que nous connaissons bien dans notre profession. 
La fin du projet individuel est-elle annoncée ? 

C’est sans doute en travaillant autour de son élaboration en équipe mais aussi en remettant au 
centre de notre travail l’évaluation du projet individualisé que ce dernier prend tout son sens : 

L'évaluation du projet individualisé dans le secteur médico-social - Entre Ethique et pratique      

Résumé  :      L’évaluation est une étape importante au sein du processus du projet individualisé. 



Notons cependant, que dans la plupart des projets, c’est une étape qui est vite occultée. En amont, 
un travail de clarification est à effectuer autour de l’évaluation. Il ne s’agit pas de contrôler mais 
d’améliorer la prise en charge des usagers. La démarche d’évaluation des projets individualisés 
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.

Extrait: La  question  de  l’évaluation  doit  occuper  une  place  privilégiée  vis  à  vis  des  projets 
individualisés. A un moment donné, les équipes et plus encore les institutions doivent s’emparer 
de  cette  question.  Une  articulation  est  nécessaire  entre  projet  individualisé  et  son  dispositif 
d’évaluation et le projet institutionnel, lui même soutenu par le projet associatif… Ce lien est à 
penser et à construire. C’est en ce sens que le projet individualisé sera soutenu et qu’il  ne se 
réduira pas à un simple énoncé d’une liste de procédures. 
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