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Le projet de vie individualisée ou 

personnalisée est-il un « luxe » pour 
nos établissements, compte tenu des 

lourdes contraintes qu'ils connaissent et 

des limitations financières qu'ils subissent 

? 

 

================================================= 
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==================================================== 

 

La question  

 

Dans une des recommandations de l'ANESM, la notion évoquée est 

celle de projet personnalisé. 

D'une manière générale, on peut parler de projet individualisé ou 

personnalisé. 

Une distinction est importante à réaliser : 

il y a le projet de soins personnalisé, mais la nature même de ce 

projet est d'être individuelle. 

Pour cette raison-là, la notion de projet de soins personnalisé peut 

apparaître de manière moins apparente, de façon moins affirmée.  

Par contre, la notion de projet de vie s'intègre parfaitement dans 

cette nature et ce caractère individuel qui touche à la personne âgée 

hébergée. 

On parle alors de projet personnalisé, ou de projet de vie 

individualisée, ou de projet de vie personnelle.  

 

Depuis plusieurs décennies, nos établissements ont mis en place un 

véritable projet d'animation complété, naturellement, par un 

programme d'animations de qualité. 

C'est-à-dire que les programmes d'activités sont suffisamment 

diversifiés et importants pour permettre aux personnes âgées 
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hébergées de pouvoir disposer d'activités de toute nature leur 

offrant ainsi des temps de vie particulièrement forts, voire 

agréables. 

L'animation et le développement d'activités de toute nature a 

représenté, incontestablement, une évolution particulièrement 

positive du fonctionnement des établissements d'hébergement.  

La volonté de pousser les établissements vers des projets 

personnalisés, dans une période de contraintes financières et 

budgétaires, dans une période qui n'est plus  celle d'une limitation 

mais bel et bien d’une diminution de ces moyens  nous conduit à poser 

la question telle que nous l'avons énoncée dans le titre : 

 

Le projet de vie individualisée ou personnalisée est    il un « luxe » 

pour nos établissements, compte tenu des lourdes contraintes qu'ils 

connaissent et des limitations financières qu'ils subissent ? 

 

La réponse  

 

Le premier élément de réponse touche à la nature même du caractère 

de la question. 

La notion de projet personnel apparaît à la fois dans des textes 

réglementaires mais également dans des recommandations 

diverses. 
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Nous pouvons ainsi citer l'article majeur, sur le sujet, du code de 

l'action sociale et des familles. 

Article L311-3 

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 

2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute 

personne prise en charge par des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, lui sont assurés :  

……. 

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité 

favorisant son développement, son autonomie et son insertion, 

adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement 

éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne 

est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, 

le consentement de son représentant légal doit être recherché » 

En conséquence de quoi, l'interrogation est de savoir, 

immédiatement, le caractère contraignant ou non de cette notion de 

projet personnalisé. 

Incontestablement, tel est bien le cas.  

Le projet personnalisé doit être mis en œuvre. 

Si sa mise en œuvre apparaît nécessaire, le degré du contenu de ce 

projet peut  tout à fait être nuancé. 

Essayons d'expliquer cela, le plus simplement et le plus 

synthétiquement possible. 

Bien entendu il nous faut nous référer à la fois à des pratiques mais 

également à des contenus juridiques précis.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE283A9ECA2D63AA74EF87E8D5ED9C5E.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000000430707&idArticle=LEGIARTI000006284909&dateTexte=20100918&categorieLien=id#LEGIARTI000006284909
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE283A9ECA2D63AA74EF87E8D5ED9C5E.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000000430707&idArticle=LEGIARTI000006284909&dateTexte=20100918&categorieLien=id#LEGIARTI000006284909
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Évoquons tout d'abord la question du projet de soins. 

Comme nous l'avons déjà précisé, ce projet est par nature individuel. 

Cette affirmation mérite tout de même d'être complétée clairement. 

La réalisation d'un bon projet de soins, respectueux des besoins 

thérapeutiques d'une personne âgée, prend sa racine dans 

l'environnement médical et  paramédicale où se trouve la personne, 

mais, également, dans l'existence d'un dossier médical et d'un 

dossier de soins particulièrement structurés. 

De nombreux éléments participent à sa bonne réalisation : 

Présence d'un médecin traitant ou officiel et de qualité, 

Existence d'une bonne coordination entre ce médecin traitant et le 

médecin qu'ordonnateur de l'établissement, 

Rapport de qualité entre eux les deux médecins et le cadre de santé 

ou l'infirmier référent, 

Intervention sérieuse des auxiliaires paramédicaux, 

Existence d'un dossier médical de qualité, 

Mise en place d'un dossier de soins de qualité… 

Voilà de nombreux éléments, qui permettent naturellement de 

pouvoir envisager une réponse individuelle de qualité aux 

problématiques médicales et de santé de la personne âgée hébergée. 

 

À cela doit se rajouter un projet particulier. 

Il s'agit du projet d'accompagnement personnalisé de la personne 

âgée. 
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Expliquons-nous. 

Notre questionnement veut-il dire qu'il y aurait trois projets 

personnalisés ? 

C'est ce que nous pensons. 

Il semblerait que trois éléments coexistent. 

Ils correspondent aux trois tarifs  institutionnels. 

 

 

 

 

Où trouve-t-on réellement l'expression de cet accompagnement ? 

En quoi est-il réellement lié au tarif de la dépendance ? 

 

tarif de 
l'hébergement  

•projet de vie 
personnalisé 

tarif  des soins - 
dotation de soins 

•projet de soins 
personnalisé 

tarif de la 
dépendance- APA 

•projet de vie 
individualisé 
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On peut trouver des indications sur ce projet à travers l'obligation 

de mettre un avenant au contrat de séjour dont le thème  concerne la 

question des objectifs de la prise en charge. 

 

Cet avenant et obligatoire. 

Nous en parlerons dans une autre fiche. 

Il apparaît comme apportant une réponse structurée sur 

l'accompagnement de la personne âgée elle-même. 

Conformément aux textes en vigueur, il est rempli lors de l’admission 

de la personne âgée en institution, puis il est revu au bout de six 

mois. 

Ensuite, il doit être actualisé chaque année. 

C'est bien la preuve d'un véritable projet d'accompagnement 

personnalisé. 

 

Le troisième projet, et beaucoup plus facile de compréhension. 

Il s'agit du projet de vie personnalisé. 

À travers des grilles diversifiées, ce qui signifie que chaque 

établissement peut utiliser une méthode différente, une  grille 

différente, et pour chaque personne hébergée, un recensement est 

réalisé de ses  habitudes, de ses souhaits, de ses désirs, de ses 

besoins  sur la base de ce qu'a été sa vie antérieure, mais également 

de ce qu’il  souhaite pouvoir réaliser au sein de l'institution, dans la 

limite de ses capacités actuelles. 
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Ce projet de vie individualisée est souvent réalisé mais mal formalisé. 

C'est dans ce sens-là que l'établissement doit pouvoir le réaliser. 

Mais revenons à notre  question d'origine. 

Nous mesurons que l'individualisation des projets peut apparaître 

comme une véritable obligation. 

Nous mesurons également qu'il ne s'agit pas ici d'un projet mais  de 

plusieurs projets personnalisés. 

Nous mesurons également le temps qui est nécessaire pour la 

réalisation de ces projets. 

Bien entendu, nous ne pouvons pas dire que l'on peut se passer ou que 

l'on peut  refuser la mise en place de pareils projets. 

Selon les capacités d'un établissement, il est important de pouvoir 

formaliser ce type de projet, de la manière la plus simple possible, 

afin de faire en sorte de respecter la législation et la 

réglementation, ainsi que les recommandations  qui existent, sans 

toutefois en exagérer les contraintes. 

Oui, à ce jour, la mise en place de ces types de projets peut 

apparaître comme un véritable luxe pour les établissements, toujours 

en difficulté dans leur fonctionnement. 

Un équilibre subtil pourrait être trouvé entre  l'exigence qu'il faut 

respecter et la pratique qu'il faut assouplir. 
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Le(s) texte(s)   

 

Décret relatif au contrat de séjour. 

Article L. 311. Trois du code de l'action sociale et des familles. 

 

Les pratiques  

 

Les établissements ne cessent de faire des efforts importants pour 

améliorer les projets des résidents. 

Dans la grille des travaux à réaliser, le projet d'animation, projet 

général, projet collectif, va dans un premier temps  primer tout autre 

projet. 

Le constat que l'on peut faire aujourd'hui  aux établissements est 

qu’il « pratique » les projets personnalisés, sans toutefois les 

formaliser. 

Les autorités de tarification ou  de contrôle ont ainsi beau jeu 

d'émettre des critiques faciles sur la non formalisation de ce projet 

personnalisé. 
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Pour cela qu'il peut être intéressant, comme nous l'avons indiqué, de 

trouver une modélisation de projet individualisé. 

Ce modèle de projet doit être plus simple possible. 

D'une manière générale, doit primer la présence des personnels aux 

côtés des personnes âgées, plus que l'exagération de formalisation 

dans laquelle nos établissements sont tombés. 

La recherche de la simplicité, dans le respect de la formalisation, 

apparaît comme étant un gage du sérieux du fonctionnement 

institutionnel mais également de son efficacité. 
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