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Le projet de vie dans la loi de 2005 : progrès ou illusion ? 

 

 

Argument 
 

 

La loi 2005-102 promeut une idée qui paraît non seulement évidente lorsque les droits 

des personnes handicapées à disposer du sens de leur vie sont considérés comme 

premiers, mais encore facile à mettre en œuvre pour peu que l’on s’attache à écouter 

leur demande. Il s’agit de la primauté du projet de vie sur le plan personnalisé de 

compensation, voulue par la loi, et inscrite désormais dans plusieurs articles du CASF. 

Son expression concrète par l’intéressé est pourtant demeurée facultative. 

Sur le papier, tout paraît clair, bien intentionné, et  mettant enfin en œuvre 

concrètement le droit de choisir discrètement présent dans la loi 2002-2. Dans la réalité, 

très vite, les choses se sont compliquées. Le groupe de travail que la CNSA a consacré au 

projet de vie peu après la promulgation de la loi, n’a finalement su le définir que par la 

négative : ni « utopie », ni « réalité ». Les MDPH ont pour la plupart eu des difficultés à 

inscrire ce temps incontournable dans la pratique lors de l’instruction des dossiers, 

alors que de nombreux observateurs, dont le CREAI, rêvaient de la possibilité qui 

paraissait enfin offerte d’installer une observation nouvelle des écarts entre les attentes 

des personnes et les réponses qui leur étaient offertes en matière de compensation. 

Il faut dire que la notion de projet n’est pas, en soi, facile à appréhender. Omniprésente à 

toutes les phases de la vie, l’homme moderne devant disposer tout au long de son 

existence d’un projet pour sa vie, cette notion fait l’objet de nombreux malentendus, à 

commencer chez les professionnels qui confondent parfois encore le projet de la 

personne et le projet pour la personne. D’autre part, nous faisons comme si au début de 

tout il y avait le projet, qui précéderait en quelque sorte l’action, alors que l’on sait en 

fait que l’action précède le projet, et que, dans la vie ordinaire, il ne serait sans doute pas 

possible, pour chacun de nous, de formuler clairement et explicitement notre projet en 

quelques lignes. Sans compter qu’il y a de nombreuses situations de vie (les situations 

d’exclusion, la pathologie mentale etc.) où la formulation d’un projet ne serait ce que 

pour le lendemain est chose parfaitement impossible. Il y a donc une potentielle violence 

dans l’exigence de formuler le projet de vie. 

En revanche, ne pas le solliciter conduit à perpétuer l’invariable prééminence du projet 

du professionnel sur le projet de la personne. C’est ainsi qu’une apparente bonne idée se 

traduit trop souvent par une feuille blanche intitulée « projet de vie » dans les dossiers 

MDPH. 

Nous avons essayé, au CREAI Rhône Alpes, de soutenir de différentes façons cette 

innovation de la loi 2005-102 : 

• Par l’animation, dans le cadre de l’installation de la MDPH en Savoie, d’un 

séminaire de formation - action avec un groupe conséquent de volontaires, 

professionnels, bénévoles associatifs, et même usagers, qui souhaitaient apporter 

leur concours aux personnes handicapées qui pourraient les solliciter (la MDPH 

devant apporter son aide, si nécessaire, à l’expression du projet de vie) pour 

formuler leur projet. Ce séminaire a permis l’élaboration d’un « vademecum de 

l’accompagnement à la formulation du projet de vie ». 



• Par la conduite d’une étude ensuite, avec l’aide de l’AFM, qui a abouti, suite au 

travail de longue haleine d’un groupe composé de professionnels et d’usagers, à 

l’élaboration d’un « guide pour la formulation du projet de vie ». 

Ces deux documents sont disponibles au CREAI Rhône Alpes. 

Quels sont les enseignements de ces démarches de soutien à l’effectivité de la prise en 

compte du projet de vie dans la relation quotidienne entre la personne handicapée, les 

décideurs et les professionnels ? 

Ils sont mitigés. Nous continuons de penser qu’il faut absolument soutenir cette 

possibilité, offerte par la loi aux personnes handicapées, de pouvoir exprimer ce que 

nous préférons désormais appeler ses « choix de vie », en étant sûres qu’ils devront être 

pris en compte dans les décisions qui les concernent. En revanche, il faut bien avouer 

que nous sommes déçus par les retombées concrètes de nos efforts. En effet, après une 

période de tests et d’enthousiasme de deux MDPH de la région dans l’utilisation de ces 

outils, nous n’avons pas le sentiment que leur utilisation a réellement perduré dans le 

temps. 

C’est probablement parce que cette notion, généreusement mise en avant par la loi, n’est 

pas suffisamment précise et opérationnelle pour aller plus loin qu’une sorte 

d’incantation. C’est probablement aussi par ce que cette notion, encore trop imprécise, 

et en quelque sorte immature, rencontre des a priori culturels encore bien installés, qui 

placent toujours la personne handicapée dans une relation dissymétrique avec ceux 

« qui savent pour elle ». 

C’est le sort de nombreuses notions introduites dans les dernières lois (dont la notion de 

contrat, par exemple, dans la loi de 2002) d’être en quelque sorte des essais, encore 

imparfaits et intermédiaires, qu’il faudra bien remettre sur le métier, pour que de 

nouvelles pratiques puissent enfin advenir. 
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