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Construire le projet personnalisé de la personne 
gravement handicapée 
Michel Belot 
 
Cet ouvrage s’adresse aux professionnels et aux familles accompagnant des enfants 
et adultes gravement malades ou handicapés (forme sévère de handicap, 
polyhandicap, multi-handicap, traumatisme crânien grave, handicap psychique, retard mental, maladie 
neurologique évolutive,…) qui ne peuvent participer que très partiellement à l’élaboration de leur projet 
personnalisé. 
 
Le projet personnalisé est le projet d’une personne, pas seulement celui des professionnels et de la famille. Tout 
projet s’étaye sur un désir nouveau, s’inscrit dans la transformation incessante de la perception de notre vie, au-delà 
de la seule satisfaction de nos besoins. Comment personnaliser, c’est-à-dire révéler la singularité de la personne 
dans ce qui la fonde comme être unique, et envisager avec elle un chemin et de nouvelles expériences ? 
 
Cet ouvrage propose : 
• Une trame : elle vise à dérouler le projet personnalisé et propose des enchaînements logiques permettant une      
approche globale de la personne. 
• Un lexique : de nombreuses questions pour aider et guider l’observation. Simples et ouvertes, le lecteur les 
adaptera selon la situation. Elles suivent le plan de la trame et permettent d’affiner les observations, pouvant servir 
de support à la réflexion et suggérer des idées et propositions concrètes et adaptées. Vous pourrez les utiliser pour 
élaborer un projet complet, ou pour enrichir et remanier vos propres outils. 
• Une réflexion sur la spécificité de l’accompagnement de la personne gravement handicapée et son impact sur 
les pratiques professionnelles : le besoin essentiel d’être compris, l’interdépendance, le développement tout au long 
de la vie, l’utilité des séquences cliniques, la distance intérieure, la résonnance intime… 
• Des pistes de travail pour développer une approche dynamique du projet. 

 
Des exemples de projets personnalisés illustrent la démarche. 

 
Michel Belot, infirmier, psychologue, a exercé dans diverses institutions : hôpital psychiatrique, foyer pour 
personnes handicapées, puis auprès de personnes polyhandicapées à l’Hôpital marin de Hendaye et à la MAS des 
hôpitaux de Lannemezan. Coordonnateur des réseaux Sud-Ouest et Midi- Pyrénées du GPF, il anime des journées 
thématiques sur l’accompagnement des personnes gravement handicapées. Également formateur à l’approche 
Stimulation Basale et à l’évaluation de la douleur. 
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