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1.Une courte histoire de la loi de 
2005 

 La filiation associative 

 La filiation sénatoriale 

 La filiation présidentielle 

 La canicule comme fenêtre d'opportunité 



2. Le projet de vie dans l'élaboration 
de la loi 

 Prémices 

 Du « choix de vie » au « projet de vie » 

 Une notion qui condense différentes 
revendications 



3. Mettre en œuvre la loi : le rôle de 
la CNSA 

 Le point de vue de la direction de la CNSA : 

 Compenser par rapport à un individu réel 

 Coordonner les différentes administrations 



3. Mettre en œuvre la loi : le rôle de 
la CNSA 

 D'un formulaire à l'autre 

 La « vision libre et absolue de la personne 
handicapée » 

 « Mon projet de vie » entre injonction et aide à 
l'expression 

 « Expressions des attentes et besoins de la 
personne (projet de vie) » : une vision plsu 
pragmatique 



Le projet de vie dans le formulaire 



Le projet de vie dans le formulaire 



Le projet de vie dans le formulaire 



4.1 Facteurs influençant 
significativement la présence d'un 

projet de vie 

 Age, genre, nationalité, situation familiale, 
type de handicap, nombre de demandes 
n'ont pas d'influence significative 

 Plus de projet quand il y a une demande 
d'orientation reclassement ou de 
formation, plus ou moins de projet selon 
les départements 

 Moins de projets quand il y a une 
demande d'AAH, ou pour une nouvelle 
demande à la MDPH. 

 Cadres et professions intermédiaires 
écrivent plus  



4.2 Exemples (1) 

 « demande de RQTH » 

 « Je souhaite juste le renouvellement de ma 
reconnaissance en tant que travailleur 
handicapé » 



4.2 Exemples (2) 

« Avec la maladie de la fibromyalgie, je dois 
effectuer chaque jour des exercices pour 
renforcer le dos, et rester musclée. Je vais deux 
fois par semaine chez le kinésithérapeute et 
pour cela je souhaiterais garder un 
aménagement d'horaire. (½ [h]  entre [à] midi 
au lieu d'une heure et demie). La position trop 
longtemps assise provoque des douleurs dans 
le bas du dos et le haut du dos (cervical) car il y 
a d'autres problèmes de santé. Je demande 
donc aussi la prise en charge d'un siège 
ergonomique. » 



4.2 Exemples (3) 

« Mon projet de vie  pour exprimer mes attentes 
et  mes besoins peut s'articuler autour des 
points suivants :   

- Etre reconnu comme adulte handicapé 
(adaptation des études, aide financière et prise 
en charge médicale) vu l'état de ma santé  

 - Etre admis dans une formation en alternance 
qui est en relation avec ma formation actuelle.  

 - Construire une vie de famille stable.   

- Avoir un logement décent » 



4.3 Premiers enseignements 

 Des projets qui expriment surtout une 
souffrance, d'autres plus projectifs 

 Des projets de vie qui évoquent souvent le 
travail (85 %), l'état de santé (69 %) 

 Une grande diversité, sensible au genre, au 
type de demande, au rang de la demande 



4.4 La rédaction des projets de vie 
par les demandeurs 

 Une page difficile à remplir 

 Une écriture individuelle ou collective ? 

 Des normes minimales d'écriture 

 Un apprentissage des règles en relation avec 

les institutions ? 



Entretien : une écriture guidée 

 Charles Reboer  : C'est obligatoire. A l’ESAT, 
on m'a bien dit : tu remplis le projet de vie, 
surtout. Ça c'est clair. Si je ne remplis pas le 
projet de vie, voilà. [...] J'ai marqué : je souhaite 
travailler. Pour trouver ce travail, j'ai besoin de 
rentrer à L’ESAT [X] parce que j'ai besoin de 
soutien pour trouver du travail. Et j'ai dû tout 
écrire tout ça. 

 Enquêteur : Et vous l'avez lu à la coordinatrice 
[de l'ESAT] ce que vous aviez écrit, après. 

 Charles Reboer : Non, j'ai copié. Par 
téléphone, j'ai écrit tout ce qu'elle a dit. 



Le projet de Charles Reboer 

 1- Quels sont mes souhaits ? 

 Je souhaite intégrer l'ESAT [X] de [nom de ville]. 
Il me semble adapté à ma situation de part la 
qualité de son accompagnement qui m'est 
nécessaire pour trouver un emploi dans le 
milieu ordinaire de travail. (J'ai rencontré les 
personnes responsables de l'ESAT [X])  

 2- Quels sont mes besoins ?  

Je souhaite préciser un projet professionnel à 
l'ESAT [X], prendre confiance en moi, 
apprendre à gérer le stress, trouver une 
entreprise où travailler avec un poste aménagé.  

 3 - Je souhaite formuler les observations 
complémentaires suivantes  [Non rempli] 

[Daté et signé] 



5. Usages du projet de vie par les 
professionnels des MDPH 

 Le projet de vie et les professionnels de 
l'insertion : une balle perdue ? 

 « Des projets de vie y'en a pas beaucoup » 

 Le projet de vie comme source d'information 
sur la situation d'emploi et sur l'état d'esprit du 
demandeur 

 L'obsolescence des projets 

 L'irréductible incomplétude d'un formulaire 



6 Questions en débat 

 Tension entre individualisation et égalité de 
traitement 

 Réduire la dichotomie professionnels et 
usagers-résidents 

 Institution, individu autonome et sécularisations 

 


