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INTRODUCTION 

 
 
Point clef de la formation au baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services 
à la Personne (ASSP), épreuve à part entière de sa certification, le projet personnalisé 
s’appuie sur une méthodologie de travail au cœur du métier des soignants dans les 
établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux. En résonance avec 
la démarche de soins mise en œuvre dans les établissements de santé et les établissements 
médico-sociaux, un éclaircissement peut s’avérer intéressant afin de proposer aux élèves des 
contenus de formation les plus en adéquation avec une réalité de terrain, des 
recommandations institutionnelles et l’idéologie des deux démarches.  
 
Ce dossier se propose de présenter les processus de la démarche de soins et du projet 
personnalisé, dans leur construction, leur cadre réglementaire mais aussi dans leur mise en 
œuvre dans les services.  
 
Le raisonnement clinique -autre approche de la prise en soins- enseigné dans les instituts de 
formation en soins infirmiers (IFSI) et cohabitant avec la démarche de soins, sera également 
abordé afin de ne pas occulter des pratiques professionnelles émergentes. Et même s’il 
s’agit d’une pratique spécifique infirmière, ce dossier se réfèrera au raisonnement clinique à 
différentes reprises afin de ne pas négliger la participation possible de l’aide-soignant dans 
cette approche clinique. 
 
Ce dossier présentera ensuite une analyse comparative entre les deux premières démarches 
afin d’éclairer les contenus à aborder avec les élèves, tels que précisés dans le référentiel de 
la formation. Une partie sera également consacrée à un comparatif entre le module 1 du 
référentiel de la formation d’aide-soignant dont les titulaires du baccalauréat professionnel 
ASSP sont dispensés et le référentiel du baccalauréat professionnel ASSP. 
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LA DEMARCHE DE SOINS 
 

La démarche de soins consiste à analyser la situation d’une personne afin de proposer et de 
planifier des soins correspondant à ses besoins. Elle relève du rôle propre de l’infirmier qui 
peut demander la collaboration de l’aide-soignant, de l’auxiliaire de puériculture ou de l’aide 
médico-psychologique dans sa mise en œuvre. Elle s’appuie sur des concepts et des modèles 
de santé et de soins infirmiers dont les plus connus ont été théorisés par Virginia Henderson 
et Abraham Maslow.  
 

Virginia Anderson (1897-1996), infirmière,  a fait des études dans une école assez novatrice 
pour l’époque, à Washington. Après plusieurs années d’expériences professionnelles variées, 
elle devient à l’âge de 26 ans la première enseignante à temps plein à l’école d’infirmières de 
Norfolk dans l’état de Virginie. Elle a beaucoup œuvré pour améliorer la qualité de 
l’enseignement des infirmiers et la reconnaissance de leurs compétences. Des études 
universitaires lui ont permis d’aller plus loin et de définir une cadre conceptuel autour des 
soins infirmiers qui repose sur la prise en compte des besoins de patients (14 besoins 
fondamentaux) et la réalisation d’un plan de soins. Elle a pu définir de façon très moderne la 
fonction de l’infirmière et a exercé une grande influence dans le monde infirmier. 

 
 

Auteur de référence dans le domaine du développement personnel, Abraham Maslow est un 
psychologue américain (1908-1970) qui est considéré comme le principal meneur de 
l'approche humaniste. Il est connu principalement pour son approche de la motivation 
reposant sur la hiérarchie des besoins ; celle-ci est représentée par une pyramide des 
besoins. 
Il a accompli un travail remarquable autour de la réalisation de soi, que l’on peut retrouver 
dans un de ses livres intitulé « Vers une psychologie de l'être » Fayard, 2001. 

 
La démarche de soins est un processus dynamique comportant plusieurs étapes : 

 Le recueil des données de la personne, 

 L’analyse et l’interprétation des données, 

 Le diagnostic infirmier, 

 La planification des soins, 

 La réalisation des soins, 

 L’évaluation et le réajustement. 
 

Genèse de la démarche de soins 
La notion de démarche de soins apparaît dès le début du 20ème siècle en réponse aux travaux 
de théoriciens tels que Karl Rogers, Abraham Maslow ou encore Virginia Henderson.  
La démarche de soins prône une prise en charge globale de la personne et se propose 
d’apporter une aide à la réalisation de ses besoins. Elle cohabite aujourd’hui avec le 
raisonnement clinique actuellement enseigné dans les instituts de formation en soins 
infirmiers.  
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Cadre réglementaire 
Les étapes de la démarche de soins sont réglementées par le code de la santé publique au 
chapitre profession Infirmier. En voici les extraits les plus significatifs :  
 

Extraits du code de la santé publique1 
 

 
Article R4311-1 

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins 

infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la 

participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. 

Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles 

professionnelles et notamment du secret professionnel. 

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et 

médico-social et du secteur éducatif. 

 
Article R4311-3 

Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité 

de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une 

personne ou d'un groupe de personnes. 

Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il 

juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie 

les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les 

actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, 

des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de 

la gestion du dossier de soins infirmiers. 

 
Article R4311-4   

Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un 

établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière 

peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture 

ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers 

du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers 

mentionnés à l'article R. 4311-3.
2 

Nous notons que le terme « démarche de soins » n’est pas précisément cité dans ces textes 
alors qu’il y est fait référence dans les services et dans le discours des formateurs des 
instituts de formation d’aides-soignants (IFAS) et d’instituts de formation en soins infirmiers. 
                                                 
1 Quatrième partie Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulancier Titre 1er : Profession 

d’infirmier ou d’infirmière Chapitre 1er : Règles liées à l’exercice de la profession Section 1 : Actes professionnels 
2 Site Légifrance : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913892&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787339
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Ces derniers diront qu’aujourd’hui, la démarche de soins se confronte à un autre concept, 
« le raisonnement clinique »  qui est un processus d’analyse permettant l’évaluation de 
l’état de santé d’un patient afin d’émettre des hypothèses de soins.  Il comprend lui-même 
quatre étapes : le constat, l’interprétation, la réaction et la réflexion.  
 
La revue Perspective Infirmière3, parue en janvier-février 2014 a consacré un article au 
raisonnement clinique intitulé « Le raisonnement clinique infirmier - Mieux le 
comprendre »4, dans lequel est cité la définition proposée par Harris en 1993. 
 
 « Processus de pensée et de prise de décision qui permettent au clinicien de prendre les 
mesures les plus appropriées dans un contexte précis de résolution de problèmes. » 
 
Le raisonnement clinique s’appuie sur les compétences spécifiques au rôle propre de 
l’infirmier. 
Cependant, la démarche de soins peut rester la résultante du raisonnement clinique. Ce qui 
semble mis en avant est davantage le processus d’analyse d’une situation dans la prise en 
soins que la mise en œuvre d’un modèle d’analyse des besoins. Les professionnels de santé 
précisent que ce processus correspond davantage à une réalité de terrain mais que dans les 
deux cas, c’est bien la place « du sujet » priorisée par rapport à la personne soignée qui  doit 
être l’argument premier. 
 
La revue « SOINS » dans un tiré à part de 20105 articule les deux concepts de la manière 
suivante : 
 
« La démarche de soins est un processus d’adaptation du soin à la personne. Le protocole de 
soin personnalisé est une composition harmonieuse entre les invariants de qualité d’un soin, 
l’état clinique, les désirs du patient et la créativité du soignant. La pertinence d’une démarche 
clinique précédant la démarche de soins est une garantie pour la personnalisation du soin. La 
personne  soignée est considérée comme le principal acteur de l’ensemble du processus » 
 
Raisonnement clinique est aujourd’hui un terme mentionné dans le référentiel de formation 
des  infirmiers du 31 janvier 20096. 
 

Ceci dit, la démarche de soins reste encore, l’outil référencé par l’assurance maladie qui en 
propose une nomenclature servant à coter la prise en charge d’un patient en hospitalisation 
à domicile. Le site de l’Assurance Maladie met à disposition un formulaire de démarche de 
soins infirmiers7.  
 
  

                                                 
3 Perspective infirmière est une publication de l’OIIQ (ordre des infirmières et infirmiers du Québec) 
4 Le raisonnement clinique infirmier–Mieux le comprendre Janvier-Février 2014, volume 11, n°1 
5 Du raisonnement clinique à la pratique infirmière Revue SOINS , tiré à part 2010 
6 Référentiel de formation des infirmiers 
7 Formulaire de démarche en soins infirmiers  

https://www.oiiq.org/
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol11no1/10-recherche.pdf
https://www.mnh.fr/telechargement/SOINS-TAP2010.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_31_juillet_2009_annexe_3.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3741.pdf
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Place de la démarche de soins dans le référentiel du baccalauréat8 
 
Nous ne trouvons pas de référence directe à la démarche de soins dans le Référentiel des 
Activités Professionnelles (RAP). 
 
Au niveau des  compétences à travailler, la démarche de soins apparaît comme un indicateur 
d’évaluation de la compétence 3.3 :  
 
« Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation ;  Prise 
en compte des besoins et des priorités, démarche de soins. » 
 
En ce qui concerne les savoirs associés, elle est citée en Techniques professionnelles  et 
technologie associée ERGONOMIE/SOINS  pour l’option structure uniquement : 
 
 

 
3.1 Démarche de soins 

 Définir la démarche de soins 

 Enumérer et justifier les différentes étapes de la démarche de soins : recueil de 
données, analyse des données, planification des soins, réalisation des soins, évaluation, 
remédiation 

 Justifier les intérêts d’une démarche de soins 
 

 
 

Il n’y a pas d’évaluation certificative incluant la démarche de soins. 

                                                 
8
 Référentiel du bac ASSP 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a127.htm
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 LE PROJET PERSONNALISE 

 
 
 
Démarche visant à rechercher, susciter et accompagner la participation d’une personne en 
situation de vulnérabilité afin de co-définir un projet personnalisé. Le professionnel pilote 
l’étude et la formalise selon une méthodologie de projet visant à personnaliser 
l’accompagnement des personnes. Elle est propre aux établissements et services sociaux et 
médico-sociaux.  
 
Genèse du projet personnalisé 
Le projet personnalisé est un processus récent. Il se voit légitimé et précisé par la loi du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Il articule les notions 
d’accompagnement, de personnalisation et de bientraitance. Il s’inscrit complètement dans 
les démarches qualité des établissements et est précisément nommé dans le cahier des 
charges de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux.9 
 
Cadre réglementaire 
Le cadre est posé depuis la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale10 et modifiant le code de l’action sociale et des familles.11 
Il ne s’agit pas ici d’une réglementation de la démarche, mais bien de l’inscription de la 
personne dans cette démarche. 
 

Extrait de l’article L311-3 du code de l'action sociale et des familles 
 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 141 

 
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 
[…] 
 
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, 
son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement 
éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et 
à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 
 […]  
 

 
 
 
 

                                                 
9 Site Légifrance : Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007  
10 Site Légifrance : LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
11 Site Légifrance : Code de l'action sociale et des familles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0A772E2DA29DB3009E19C00D73E6FDAC.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023366&dateTexte=20120728&categorieLien=id#LEGIARTI000024023366
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822015&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0D50D8C98953B6C7E51AF0DB8FD2112E.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20141230
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Nous retrouvons cette démarche déclinée par l’Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), sous la forme 
d’un guide de bonnes pratiques professionnelles intitulé :  
« Les attentes de la personne et le projet de soins individualisé ».12 
 
Les étapes du projet personnalisé  
Démarche dynamique en co-construction avec la personne lors de chaque étape : 

 Recueil des attentes 

 Analyse partagée 
- Recueillir les seules informations nécessaires 
- Associer la personne au travail de recueil d’informations (faciliter son expression) 
- Solliciter l’entourage  
- Repérer les habitudes de vie 
- Produire une analyse partagée 

 Co-construction du projet 

 Mise en œuvre du projet 

 Co-évaluation du projet 

 Rédaction du projet 
 
A noter que l’ensemble de ces étapes peut être formalisé sous format numérique. Les 
établissements sociaux et médico-sociaux utilisent, de plus en plus, des logiciels de projet 
de soins individualisés. 
 

Place du projet de soins individualisés dans le référentiel du baccalauréat ASSP 
 

 Dans le RAP 
 

Fonction A Communication-Relation   
A.2 - Traitement des informations  

- Constitution, mise à jour et contrôle de dossiers de suivi 
Fonction C Réalisation   

C.2 – « Option en structure » : Elaboration de projet individualisé  
 
C.2 – « Option à domicile » : Participation à l’élaboration de projet individualisé  

 
- Analyse de la situation de la personne (ses besoins, ses potentialités, ses projets, 
ses habitudes de vie, ses désirs, la place de sa famille, de l’entourage) 
- Co-construction du projet 
- Mise en œuvre du projet 
- Suivi, évaluation et actualisation du projet individualisé 
- Formalisation, rédaction du projet individualisé 

 

                                                 
12 Site de l’ANESM,  Recommandations de bonnes pratiques  

 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_projet.pdf
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 Au niveau des compétences  
 

Compétence 3.2 : Elaborer le projet individualisé, le projet de vie 
 

C 3.2.1 Repérer les habitudes de vie, les attentes de la personne 
C 3. 2. 2 Identifier et évaluer les besoins et les capacités de la personne 
C 3.2.3 Etablir un bilan de la situation et déterminer des priorités 
C 3. 2. 4 Formaliser ou participer à la formalisation du projet individualisé, du projet de 
vie 
C 3.2.5 Participer à la mise en œuvre du projet 
C 3.2.6 Participer au suivi et à l’évaluation du projet individualisé, du projet de vie 
 

Compétence 1.2 : Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les 
partenaires 

C 1 2.3 Rédiger, mettre en forme et diffuser un document professionnel  
C 1. 2. 4 Assurer une veille des documents professionnels 

 

 
 

 Au niveau des savoirs associés  
 

Sciences médico-sociales (pour les deux options) 
 

1.2 Besoins et attentes de la personne aux différents âges – Les rythmes de vie 
Pour une personne donnée et à différents âges de la vie : 
- Repérer et justifier ses besoins, ses attentes 
- Justifier leur prise en compte dans l’accompagnement de la personne 
- Décrire le rythme de vie (temps de repos, de sommeil, activité, capacité d’attention, 
résistance à la fatigue,...)  
 
2.2 Projet individualisé, projet de vie, projet personnalisé, projet d’accompagnement 
2.2.1 Différents types de projets 
- Définir les différents projets 
- Préciser le contexte professionnel et réglementaire des différents projets 
 
2.2.2 Construction du projet 
- Préciser la place de la personne et de son entourage dans la construction du projet 
- A partir d’exemples, caractériser les différentes étapes d’élaboration d’un projet 
- Présenter les différents acteurs impliqués dans la construction du projet 
- Citer des exemples de freins à la mise en place d’un projet 
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 En ce qui concerne la certification 
 
Une sous-épreuve certificative intitulé E13 « conduite d’un projet d’accompagnement » 
valide les compétences acquises par les élèves. 
 

 Evaluation 
 
La sous-épreuve permet de vérifier que le candidat est capable : 

- d’identifier et d’analyse les besoins et attentes des personnes ; 
- de présenter et justifier le projet d’accompagnement élaboré ; 
- de décrire des actions d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et/ou des 
activités de maintien de la vie relationnelle et sociale en adéquation avec les besoins 
répertoriés et en lien avec le secteur professionnel concerné ; 
- de se placer dans une posture professionnelle, dans le respect de ses limites de compétences. 
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 COMPARATIF DES DEMARCHES : DEMARCHE DE SOINS / PROJET 
PERSONNALISE  

ELEMENTS D’INFORMATION SUR LE RAISONNEMENT CLINIQUE 
 
 

Deux notions donc, utilisées dans les services et qui concernent nos élèves et futurs 
professionnels de baccalauréat professionnel ASSP, deux notions revendiquées par les 
soignants avec des points communs et des différences sur lesquels nous allons nous arrêter.  
(Comme le raisonnement clinique ne paraît pas dans les référentiels du baccalauréat 
professionnel  ASSP et du Diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS), nous n’y ferons référence 
que ponctuellement). 
 
 
Intéressons nous dans un premier temps aux points communs entre les deux démarches.  
 
La démarche de soins et le projet personnalisé  sont tous deux construits selon une 
démarche de projet, à savoir un recueil d’informations qui permet une analyse de la 
situation, suivi d’une proposition d’actes à mener puis à évaluer.  
L’un comme l’autre sont des démarches menées en équipe pluridisciplinaire même s’il est 
précisé seulement pour la démarche de soins qu’elle relève de la responsabilité de l’infirmier 
alors que le projet personnalisé relève de la responsabilité de l’ensemble de l’équipe. Et si 
nous observons que dans les services, une personne référente est souvent nommée, la 
formulation du projet est bien réalisée en équipe avec régulièrement la présence de la 
personne concernée et/ou d’un de ses proches. 
Un des objectifs des deux démarches est également commun à savoir maintenir 
l’autonomie de la personne. 
 
Regardons maintenant de plus près ce qui diffère entre les deux processus. 
 
Les objectifs de la démarche de soins visent à apporter des soins entendus au sens large, 
c’est à dire dans le but de satisfaire tous les besoins de la personne, mais aussi des soins 
relevant du rôle propre de l’infirmier dans une dimension paramédicale.  
La démarche de soins revendique l’identité de la personne dans sa globalité en refusant de la 
limiter à un statut de malade. Il s’agit avant tout d’un outil infirmier à l’intérieur duquel 
l’aide-soignant trouve une place de collaborateur dans le champ de ses compétences.  
Il en va de même pour le raisonnement clinique qui est probablement encore plus spécifique 
en termes de compétences infirmières puisqu’il se base sur une approche clinique de la 
personne c'est-à-dire principalement construit sur l’observation de symptômes ou signes 
cliniques afin d’en déduire des hypothèses préalables à la décision des soins. Cet outil 
infirmier accorde une place à l’aide-soignant, place théorisée par Thérèse PSIUK, directrice 
pédagogique CESIFORM (Centre de formation et de conseil en Sciences infirmières).13 

                                                 
13

 Therèse Psiuk , L’aide-soignant et le raisonnement clinique (diaporama) 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.geracfas.com%2Fuploads%2Fpdf%2FFormations%2520diverses%2FAncenis%25202013%2FDemarche%2520clinique%2520IDE%2520et%2520AS.ppt&ei=1sO7VIOxE8juUt3Ig
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Nous constatons que l’enseignement de ce raisonnement clinique semble ne pas encore être 
généralisé dans l’ensemble des instituts de formation d’aides-soignants ce qui se justifie par 
son absence dans les référentiels.  Cependant, certaines écoles s’en sont emparées en écho 
de la formation infirmière.  
 
Dans ces deux démarches, la personne peut être nommée patient, ou encore malade au 
regard des spécificités cliniques même si, comme nous l’avons déjà dit, la place du sujet en 
tant que personne reste première. 
 
Le projet individualisé, de son coté, se fixe comme objectif principal « de faciliter la 
participation des personnes accueillies et accompagnées tout au long de la démarche du 
projet les concernant »14. Et si la personne n’était pas oubliée dans la démarche de soins, 
c’est tout un renversement qui s’opère entre ces deux objectifs. D’un coté, des observations 
ou des besoins plus ou moins exprimés par la personne qui servent de supports aux 
professionnels dans la prise de décision des soins ou la construction d’un plan de soins visant 
son autonomie, le rétablissement ou le maintien de sa santé ou encore son 
accompagnement de fin de vie ; de l’autre, un outil à l’intention de la personne afin de lui 
donner une place dans toutes les étapes de son projet, pour envisager les actes visant à 
limiter sa perte d’autonomie. 
 
Pas question ici de poser le moindre jugement de valeur sur ce qui serait ou pas le mieux. Les 
deux outils n’ont pas les mêmes finalités. La démarche de soins et le raisonnement clinique 
sont, rappelons le, des outils sous la responsabilité de l’infirmier. Ils visent à prendre ou 
participer à des décisions de soins.  
Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de soins que l’infirmier peut déléguer à l’aide- 
soignant. Ces soins peuvent également se retrouver dans le projet individualisé et c’est ainsi 
que parfois, les deux démarches doivent cohabiter. 
 
Concrètement, nous observons que la démarche de soins et/ou le raisonnement clinique 
sont des outils utilisés dans les établissements de santé15, là où le projet individualisé les 
supplante dans les établissements sociaux et médico-sociaux.16 La démarche de soins 
pouvant d’ailleurs être une composante du projet lorsque l’état de la personne requiert des 
soins spécifiques. 
Nous remarquons également que les logiciels utilisés dans les services pour le suivi des 
résidents se sont accommodés des trois processus en s’intitulant Plan de soins 
individualisés.  
Du raisonnement clinique sont nées les transmissions ciblées. Ces mêmes outils numériques 
leur servent de supports. 
 

                                                 
14 ANESM Recommandations de bonnes pratiques professionnelles- Les attentes de la personne et le projet individualisé; p11 – 

Décembre 2008 
15 Site Légifrance Loi HPST 21 juillet 2009  
16 Code de l’action sociale et des familles : 

 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_projet.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CADC3E0F0F8054CE63DC21A7C0E6A719.tpdila24v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006174435&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20150417
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Que doit-il en être de nos contenus de formations aux élèves du baccalauréat professionnel 
ASSP ?  
La réponse réside dans la lecture du référentiel à savoir que la démarche de soins n’est pas 
référencée comme relevant directement de la compétence du titulaire du baccalauréat 
professionnel ASSP. Pour autant, elle doit être abordée dans la mesure où les élèves peuvent 
être amenés à s’y inscrire lors de leurs activités liées à l’hygiène, au confort et à la 
sécurisation des personnes.  
Par ailleurs, nous avons vu que la démarche de soins peut être considérée comme 
constitutive du projet personnalisé dans les structures sociales et médico-sociales. Ses 
contenus, dans les démarches de recueil d’information et d’analyse, pouvant d’ailleurs se 
partager avec le projet personnalisé. 
Aucune référence n’est faite au raisonnement clinique dans le référentiel du baccalauréat 
professionnel ASSP. Seules les transmissions ciblées apparaissent. Il pourra donc y être fait 
référence à cette occasion. 
 
Le projet personnalisé, quant à lui, est au cœur des enseignements que doit recevoir l’élève 
de baccalauréat professionnel ASSP, ce qui se justifie d’autant plus que le professionnel qu’il 
deviendra peut tenir une place importante, non seulement dans sa mise en œuvre, mais 
aussi dans le processus de co-construction du dispositif.  
 
Même s’il n’y est pas fait directement référence dans nos référentiels, il semble opportun 
d’aborder l’articulation de la démarche de soins et du projet personnalisé avec le public de 
baccalauréat professionnel ASSP. D’autant plus que les confusions sont d’ores et déjà 
nombreuses et risquent de poser de réels problèmes lors de la construction du dossier 
support de l’épreuve U13 « dossier d’accompagnement personnalisé ». Difficultés qui, par 
résonance, se poseront pour les enseignants lors de l’évaluation de ce dossier.  
Des pistes pédagogiques mériteraient d’être réfléchies par les équipes afin de proposer sur 
le cursus de trois années une montée en compétences, assise sur des savoirs bien définis et 
dispensés progressivement entre les collègues intervenant dans les pôles 1 & 2. En effet, là 
où la démarche de soins relève de la responsabilité pédagogique du professeur en charge du 
pôle « Biologie, microbiologie, hygiène et ergonomie »  celle du projet personnalisé est 
confiée à l’enseignant du pôle « Sciences médico-sociales, animation éducation à la santé ». 
Nous voyons ici que le travail d’équipe semble aussi nécessaire dans les équipes 
pédagogiques que dans les équipes soignantes. 
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 COMPARATIF DU MODULE 1 DU REFERENTIEL DE FORMATION DU DIPLÔME 
D’ETAT D’AIDE-SOIGNANT ET DU REFERENTIEL DU BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL  ASSP 

 
Il peut être intéressant maintenant de nous pencher sur le module 1 du diplôme d’aide- 
soignant, module dispensé pour les jeunes titulaires du baccalauréat ASSP depuis l’arrêté du 
21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'aide-soignant. 17  
En effet, les professionnels des instituts de formation des aides-soignants manifestent ici et 
là des inquiétudes concernant la correspondance des deux référentiels. Inquiétudes tout à 
fait légitimes lorsqu’elles  traduisent la volonté de former des professionnels compétents en 
tout point. Nous nous proposons dans cette partie, de mesurer les écarts entre les deux 
référentiels. 
 

Les compétences à travailler pendant les formations 
 

Concernant les compétences liées au projet personnalisé ou à la démarche de soins  

Dans le référentiel de formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant18 

 
Module 1. - Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne 

Compétence :  

Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte 
de ses besoins et de son degré d'autonomie.  

Objectifs de formation :  

Dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, 
être capable de :  
 
- identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en compte sa culture, ses 
habitudes de vie, ses choix et ceux de sa famille ;  
- repérer l'autonomie et les capacités de la personne ;  
- apporter son aide pour la toilette, l'habillage, la prise de repas, l'élimination et le 
déplacement en l'adaptant aux besoins et aux capacités de la personne et en respectant sa 
pudeur et les règles d'hygiène ;  
- stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant à maintenir son autonomie et à 
créer du lien social.  

                                                 
17 Site Légifrance Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-

soignant 
18 Site Légifrance : Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028986802&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000449527
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Savoirs  associés théoriques et procéduraux 
La personne : 
[…] 
- les besoins fondamentaux et les actes essentiels de la vie quotidienne ;  
[…] 
Le soin : 
- les conceptions du soin : prendre soin, faire des soins, avoir soin ;  
- l'accompagnement ;  
- le rôle de soignant. 
 
L'analyse de la situation d'une personne : 
- définition ; 

 - les étapes méthodologiques. 
 

 
 

 Dans le RAP 
 

Fonction A Communication-Relation   
A.2 - Traitement des informations  

- Constitution, mise à jour et contrôle de dossiers de suivi 
 

Fonction C Réalisation   
C.2 – « Option en structure » : Elaboration de projet individualisé  
 
C.2 – « Option à domicile » : Participation à l’élaboration de projet individualisé  
 

- Analyse de la situation de la personne (ses besoins, ses potentialités, ses projets, 
ses habitudes de vie, ses désirs, la place de sa famille, de l’entourage) 
- Co-construction du projet 
- Mise en œuvre du projet 
- Suivi, évaluation et actualisation du projet individualisé 
- Formalisation, rédaction du projet individualisé 
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 Au niveau des compétences 
 

Compétence 3.2 : Elaborer le projet individualisé, le projet de vie 
 

C 3.2.1 Repérer les habitudes de vie, les attentes de la personne 
C 3. 2. 2 Identifier et évaluer les besoins et les capacités de la personne 
C 3.2.3 Etablir un bilan de la situation et déterminer des priorités 
C 3. 2. 4 Formaliser ou participer à la formalisation du projet individualisé, du projet de 
vie 
C 3.2.5 Participer à la mise en œuvre du projet 
C 3.2.6 Participer au suivi et à l’évaluation du projet individualisé, du projet de vie 
 

Compétence 3.3 : Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la 
sécurisation  
 

C 3.3.1 Aider à la réalisation de soins d’hygiène corporelle de l’adulte 
C 3.3.2 Assurer les soins d’hygiène corporelle de l’adulte :  

- toilette partielle  
- toilette complète,  
- douche, bains  
- pédiluve  
- change de protection  
 

C 3.3.3 Réaliser la toilette de l’enfant :  
- effectuer un change  
- effectuer une toilette partielle :  
mains, visage   
- effectuer une toilette complète  
un bain et un shampoing  

 
C 3.3.4 Aider à l’habillage et au déshabillage  
C 3.3.5 Assurer la réfection d’un lit 
C 3.3.6 Installer ou aider à mobiliser  une personne pour le repos, les déplacements, 
des activités ...  
C 3.3.7 Prévenir les risques d’alitement prolongé  
C 3.3.8 Proposer des aménagements d’espaces pour favoriser l’autonomie  
de la personne et prévenir les accidents domestiques  

 
Compétence 3.6 D : Concevoir et préparer des collations, des repas équilibrés conformes à 
un régime et aider à la prise des repas  
 
Compétence 3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de 
l’autonomie et de la vie sociale  
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 Au niveau des savoirs associés  
 

Sciences médico-sociales (pour les deux options) 
 

1.2 Besoins et attentes de la personne aux différents âges – Les rythmes de vie 
Pour une personne donnée et à différents âges de la vie : 
- Repérer et justifier ses besoins, ses attentes 
- Justifier leur prise en compte dans l’accompagnement de la personne 
- Décrire le rythme de vie (temps de repos, de sommeil, activité, capacité d’attention, 
résistance à la fatigue,...)  
 
2.2 Projet individualisé, projet de vie, projet personnalisé, projet d’accompagnement 
2.2.1 Différents types de projets 
- Définir les différents projets 
- Préciser le contexte professionnel et réglementaire des différents projets 
 
2.2.2 Construction du projet 
- Préciser la place de la personne et de son entourage dans la construction du projet 
- A partir d’exemples, caractériser les différentes étapes d’élaboration d’un projet 
- Présenter les différents acteurs impliqués dans la construction du projet 
- Citer des exemples de freins à la mise en place d’un projet 
 

 
Nous constatons que ni la notion de projet personnalisé ni celle de démarche de soins ou 
encore de raisonnement clinique ne sont spécifiées dans le module 1 du référentiel de 
formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant. (La démarche de soins est au 
programme du module 3 de l’aide-soignant dans les savoirs associés). 
Pour autant, elles sont sous-entendues dans le texte qui préfère insister sur les contenus de 
la démarche plutôt que sur le nom qu’il lui donne. Nous émettons cependant une réserve 
concernant la formalisation du projet, son suivi et son évaluation même si nous trouvons 
l’objectif suivant à travailler dans le module 8 du référentiel de formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’aide-soignant « Participation à des groupes de travail et contribution à 
l'élaboration de projets ». En cet endroit, il nous semble que les compétences du 
baccalauréat professionnel ASSP se montrent plus ambitieuses ou peut être tout simplement 
plus précises. 
 
Concernant la mise en œuvre du projet, nous constatons que les compétences requises 
pour le diplôme d’Etat d’aide-soignant sont toutes contenues dans celles du baccalauréat 
professionnel ASSP. 
 
Si l’on s’attarde maintenant sur les savoirs associés requis, les conceptions du soin (prendre 
soin, faire des soins, avoir soin, le rôle du soignant) ne sont pas directement traitées en 
termes de connaissances dans le référentiel du baccalauréat professionnel ASSP mais sont 
précisées dans les indicateurs d’évaluation de chaque compétence. Pour exemple, la 
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compétence aider à l’habillage et au déshabillage est complétée par les indicateurs 
suivants : Attitude éducative et stimulante, intervention dans le respect des capacités, de 
l’autonomie de la personne, respect de la pudeur, respect de la culture, des souhaits de la 
personne. Cet exemple se répète en plusieurs endroits. 
 
Reste le temps consacré à l’étude de ces compétences. Il est précisé dans le référentiel de 
formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant, que quatre semaines, à savoir 140h 
doivent y être consacrées. Aucune précision n’est donnée pour le baccalauréat professionnel 
ASSP et ce quota horaire pourrait sembler non atteint si l’on s’en tenait à une comptabilité 
d’heures classiques de savoirs associés ou de techniques professionnelles. Cependant, le 
temps que les élèves consacrent à la construction de leur dossier de l’épreuve U13 
« Conduite d’un projet d’accompagnement » et le temps alloué à la préparation de ce projet 
minimisent l’écart, voire le comblent. D’autant plus que chaque période de formation en 
milieu professionnel (PFMP) donne lieu à la rédaction d’un rapport qui de manière 
progressive, tout au long de la formation, cible la mise en œuvre des différentes étapes du 
projet personnalisé. Autres créneaux non négligeables à comptabiliser, sont les heures 
consacrées à l’accompagnement personnalisé quand il s’agit de répondre aux objectifs 
d’orientation. Certaines équipes proposent en effet, aux élèves souhaitant s’orienter vers la 
formation d’aide-soignant, des contenus supplémentaires sur ces thématiques. 
 
En conclusion de cette étude visant à mesurer les écarts entre les référentiels du 
baccalauréat professionnel ASSP et du diplôme d’Etat d’aide-soignant sur les contenus du 
module 1, nous constatons que les contenus proposés se recouvrent dans une large mesure.  
Seules les ambitions du baccalauréat professionnel ASSP concernant la formulation, le suivi 
et l’évaluation du projet personnalisé sont plus fortes que celles du référentiel de formation 
conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant, ce qui se justifie par le fait que le baccalauréat 
professionnel ASSP est un diplôme de niveau IV alors que le diplôme d’Etat d’aide-soignant 
se classe en niveau V. A noter également que cet enseignement en baccalauréat 
professionnel ASSP s’articule avec les contenus à apporter en matière de gestion de la 
qualité, ce qui n’est pas relevé dans le référentiel de formation conduisant au diplôme d’Etat 
d’aide-soignant. 
Par contre, l’opérationnalisation des compétences est davantage travaillée de manière 
systématique, en termes d’heures, en institut de formation des aides-soignants alors qu’en 
baccalauréat professionnel ASSP elle s’en rapprochera, mais seulement sur un public cible et 
en fonction des choix des équipes pédagogiques. 
L’allègement de formation concernant le module 1 se trouve justifié par cette étude, ce qui 
nous l’espérons, devrait non seulement rassurer les équipes des instituts de formation des 
aides-soignants mais également donner des arguments aux équipes du baccalauréat 
professionnel ASSP. 
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 CONCLUSION 
 

Eclaircir les articulations entre la démarche de soins et le projet individualisé, dans le but de 
cibler les contenus de formation en baccalauréat professionnel ASSP était l’objectif premier 
de cette étude. Lors des retours de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), 
les élèves revenaient, en effet, avec de nombreuses interrogations entre les deux démarches 
qu’elles confondaient  fréquemment. D’autant plus qu’en fonction des lieux de PFMP l’une 
ou l’autre était effectivement mise en œuvre. La similitude entre les deux premières étapes 
des deux démarches (recueil de données, analyse des données ou des besoins) ajoutait à 
cette confusion. 
Le processus infirmier de raisonnement clinique est venu ajouter une dimension 
supplémentaire à cette complexité quand il s’est avéré qu’il était de plus en plus prégnant 
dans les pratiques infirmières et qu’il occultait souvent la démarche de soins dans la 
pratique quotidienne des soignants.  
 
Les conclusions de cette étude montrent que seules les compétences inhérentes au projet 
individualisé sont à mettre en œuvre en baccalauréat professionnel ASSP. Il s’avère que si la 
démarche de soins doit être abordée dans les savoirs associés, il n’est pas demandé à nos 
élèves de savoir la construire. 
Pour autant, il est intéressant de leur préciser que les deux premières étapes répondent à la 
même méthodologie et que leur inscription dans la démarche de soins peut se faire sous 
l’autorité de l’infirmier. 
Quant au raisonnement clinique, il relève aussi de la responsabilité de l’infirmier. Les élèves 
se préparant au baccalauréat professionnel ASSP ne doivent s’y inscrire que dans les 
transmissions ciblées qu’elle sous-tend et dans la limite de leurs compétences. Les 
enseignants gagneraient à la présenter aux élèves dans ce cadre et à s’informer des 
avancements de sa mise en œuvre. 
 
Afin d’œuvrer vers un partenariat de qualité entre les lycées professionnels et les instituts de 
formation des aides-soignants, nous avons également comparé le référentiel de formation 
conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et celui du baccalauréat professionnel ASSP 
afin de justifier l’allègement de formation du module 1. 
Sans aucun doute, les contenus de formation se chevauchent et les jeunes bacheliers sont 
effectivement préparés aux compétences de ce module durant leur cursus de trois ans en 
bac professionnel. Ils sont même inscrits dans une dimension plus large de mise en œuvre 
d’une démarche qualité et pas seulement au travers de leur participation au projet 
individualisé. Nous levons donc là, un point d’achoppement entre nos deux formations. 
 
 
Reste alors le temps de la skholé.  
Skholé est un mot grec à la racine du mot école qui désigne le temps libre, la trêve et la 
possibilité de prendre son temps. 

« Cette temporalité se caractérise fondamentalement par sa liberté, c’est à dire par 
son détachement – en droit si ce n’est en fait - vis à vis de toute échéance et de tout 
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compte : le temps « skolaïque » ou « scolaire » est « calme », « tranquille » voire 
« lent » (traductions possibles de l’adjectif skholaios) parce qu’il est le temps de la 
maîtrise du temps, un temps dans lequel l’action peut se dérouler à loisir, prendre 
son temps, se donner le temps au lieu d’être emportée par lui, comme à 
l’accoutumée : un temps libre, souverain. »19 
 

Il est souvent évoqué dans les milieux professionnels que les élèves sont jeunes. Oui, jeunes, 
mais ce dossier permet de mettre en évidence leurs compétences". 
Gageons que chacun saura choisir dans les possibilités de formation qui lui sont offertes 
celle qui conviendra le mieux à son besoin de « skholé ». 

                                                 
19

 Revue skhole  

http://skhole.fr/que-signifie-le-mot-skhole

