
12 juin 2014 : Journée d’Etude du CEM 

« Projet de soins / projet de vie : pour une capacitation des sujets en 

institution ? » 

 

L’élaboration et la conduite de  projets, au sein d’établissements sanitaires et médico-

sociaux, répond à une double exigence de promotion du droit des usagers et d’évaluation de la 

qualité des services. Différents types de projet se déclinent au sein d’un même établissement 

selon qu’ils définissent le projet de l’établissement, le projet d’un service ou encore le projet 

des usagers. L’articulation cohérente de ces projets a pour fonction d’harmoniser les objectifs 

et les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des usagers hébergés et/ou 

soignés. 

Dans le cadre d’une réflexion sur la définition et la spécificité des différents projets 

menés au sein d’un établissement, nous souhaitons insister sur la difficile articulation de deux 

types de projets spécifiques : les projets de soins et les projets de vie des patients. Il nous 

semble, en effet, que la mise en cohésion de ces projets nécessite une réorganisation de l’offre 

de soins et de services, dans le but de mieux prendre en compte les souhaits des patients. Cette 

nécessaire réorganisation peut heurter l’équilibre d’équipes attachées à des pratiques et à des 

habitudes de penser pour, ou à la place, des patients. Par exemple, on peut demander à des 

soignants, dans le cadre d’un E.H.P.A.D. : pourquoi souhaitez-vous absolument coucher tous 

les résidents avant la relève de l’équipe de nuit, alors même que certains résidents 

souhaiteraient se coucher plus tard ? Ou encore à des soignants d’un service de neurologie : 

pourquoi certains patients manifestent-ils un refus patent d’adhérer à leur projet de soins et 

s’inscrivent-ils le plus souvent dans des logiques relationnelles conflictuelles avec les 

soignants ? 

A partir d’une interrogation des difficultés liées à l’articulation des projets de soins et 

des projets de vie, nous tenterons de saisir un ensemble d’hypothèses permettant de penser la 

capacitation des sujets, soignants et soignés, dans les dispositifs qui les encadrent. Il nous 

semble pertinent, pour ce faire, de questionner l’existence, d’une part, d’outils destinés à 

recueillir les souhaits des résidents et, d’autre part, de marges de manœuvre dont disposeraient 

les soignants pour s’adapter aux souhaits des patients. La démarche de réflexion éthique, à ce 

titre, semble permettre d’interroger le cadre normatif des pratiques, celles-ci entrant ensuite en 

dialogue, voire en contradiction, avec les interrogations morales des acteurs, mais aussi les 

demandes des patients et des familles, les situations cliniques ou les logiques 

organisationnelles.  



Amphi DG 401, 2
ème

 étage, 41 rue du Port, Lille. 

 

Programme : 

 

Matinée : 

9h30 – 11h : Louis Bertrand, sociologue, CeRIES, Université de Lille 3, « Genèse, 

enjeux et évolutions de la notion de « projet de vie » » 

11h15 – 12h30 : Pierre Brasseur (doctorant en sociologie CLERSE - UMR CNRS 8019 

Université Lille 1) : « L'amélioration de la vie sexuelle et affective comme projet de 

vie acceptable : essai d'une socio-histoire » 

 

 

Après-midi : table ronde 

14h – 17h : 

 Alice Lancelle (Doctorante en philosophie, STL, Lille 3 – Centre d’Ethique 

Médicale) 

 Thierry Vanderlinden (chef de service en réanimation, GHICL – Faculté Libre 

de Médecine) 

 Rozenn Le Berre (Enseignant-chercheur, Centre d’Ethique Médicale, 

Département d’Ethique, Institut Catholique de Lille) 

 Dominique Jacquemin (Enseignant chercheur, Centre d’Ethique Médicale, 

Département d’Ethique, Institut Catholique de Lille) 

 


