
Approche multidimensionnelle du handicap

Concept d'aidant naturel et projet de vie 



Introduction

● Ce film réalisé par Grand corps malade, est le reflet de sa 
propre histoire qui s'est déroulée en 1997. Mais alors, les 
projets de soins n'étaient pas obligatoires et ne faisaient pas 
partie du cadre légal d'une structure. D'où le décalage de 
prise en charge par les soignants, et l'évolution de sa 
situation à court et long terme.



Concept d'aidant naturel

● Définition :Proche qui vient en aide de manière non-
professionnelle auprès d'une personne âgée dépendante ou 
en situation de handicap, pour l'aider lors des actes de la vie 
quotidienne.

● Historique : Ce concept vient d'outre Atlantique est étudié 
depuis le début du XXI ème siècle.



Projet de vie 

● Définition : le projet de vie institutionnel est un outil moteur 
dans un établissement de soin. Il permet par le biais d'une 
démarche participative, une réflexion approfondie de 
l'ensemble du personnel. Il s'agit d'une recherche de sens et 
de cohérence dans le travail afin de répondre au mieux aux 
attentes des personnes âgées ou en situation de handicap.

● Historique : Loi du 2 janvier 2002 qui rénove l'action sociale 
et médico-sociale en imposant à chaque établissement 
d'élaborer un projet d'établissement et d'énoncer un projet 
de soins et de vie à chaque patient. De plus il annonce les 
valeurs éthiques de la structure, c'est un outil de traçabilité 
des relations entre personnels / résidents et familles 

● Il énonce les voies d'amélioration



Aidant naturel 

● Les attributs du concept :

● L'aidant est plus souvent une femme

● Il faut préalablement un lien entre l'aidant et le soigné

● L'implication de l'aidant est faite par le biais des 
circonstances de la vie 

● L'aidant entre dans l'intimité de la personne soignée, par 
conséquent il cherche à cacher la dépendance de celle ci 
pour conserver la dignité du soigné

● L'aidant peut être impacté de manière physique et 
psychologique par la difficulté de la tâche à accomplir

● L'aidant peut être perturbé par cette situation et à le besoin 
d'exprimer certaines satisfactions. 



Projet de vie 

● Attribut du concept : 

● Le projet de vie est individualisé, il est personnel et singulier 
. Élaboré pour chaque personne.

● Il est destiné à préserver l'identité du résident 

● Une démarche d'accompagnement peut être nécessaire 
pour faire émerger des attentes,  désirs, aspirations, 
souhaits, pour élaborer par la suite des projets concrets.

● Cet accompagnement nécessite une relation de confiance, 
en collaboration étroite avec la personne. 

● L'objectif est de répondre à ses besoins dans un cadre 
structuré et collectif.

● L'expression des attentes de la personne devra faire l'objet 
d'une réflexion interdisciplinaire. 



Aidant naturel 

● On ne voit pas d'aidant naturel dans le film, puisque 
hospitalisé dans un centre spécifique. 

● L'institution ne laisse pas forcément la place aux parents. 

● L'aide la plus importante vient de ses amis en situation de 
handicap eux aussi, qui l'encouragent, le soutiennent et le 
comprennent, mais cette aide est uniquement 
psychologique.



Projet de  vie 

● Le projet de vie de Ben, devenu tétraplégique était de 
reprendre le sport comme il le faisait avant son accident. Ce 
qui était impossible au vus de son état. 

● L'accompagnement de Ben par les soignants est 
humainement inexistant. 

● L'annonce de la construction de son avenir se voit anéanti 
par la doctoresse du centre, qui ne lui propose aucunes 
alternatives et le laisse sans solutions.

● On ne voit pas de relations ni de collaboration 
interdisciplinaire.
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