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Introduction 

 

 

 

Le présent manuel est construit en fonction du référentiel rénové du BTS SP3S (arrêté du 24 

janvier 2022). Il prend appui sur l’activité 2.1 « Conception et mise en œuvre d’une démarche 

de projet » du Bloc de compétences 2 « Participer aux projets en lien avec les activités de la 

structure et à la démarche qualité en vue d’améliorer le service rendu ». 

 

Il s'articule, pour la première année de BTS, autour de trois parties découpées en différents 

chapitres qui constituent la base de toute méthodologie de projet : 

- La partie 1 vous propose une introduction à la démarche de projet et au recueil de 

données, afin de vous familiariser avec certaines notions qui vous seront utiles par la suite. 

- La partie 2 développe les différentes méthodes d'investigation utilisées dans les structures 

sanitaires et sociales : la recherche documentaire, l'observation, le questionnaire d'enquête, 

l'entretien d'investigation, méthodes que vous utilisez ensuite fréquemment en tant que 

professionnel(le). 

- La partie 3, enfin met l’accent sur les différentes étapes de la démarche de projet. 

 

Vous trouverez à la fin de chaque chapitre une série d'exercices d'application, corrigés, vous 

permettant de confirmer l'acquisition des notions abordées.  

 

Ces savoirs vous seront particulièrement utiles lors de vos différentes périodes de stage, 

notamment au moment de la mise en œuvre de votre projet d’amélioration du service rendu à 

la personne accompagnée (stage de 2e année). Ce projet sera ensuite évalué à l’examen lors 

d’une épreuve orale, l’épreuve E6 « Projet et Démarche qualité », lors de laquelle le jury 

évaluera, entre autres compétences, votre capacité à mettre en œuvre une démarche de projet et 

une démarche qualité1.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

	
	
	
 

	
1 La Démarche qualité sera abordée en 2e année. 
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CHAPITRE 1. Le projet 

 

Savoirs associés 

 

Après avoir défini la notion de projet, nous nous intéresserons aux différents types de projets 

rencontrés dans le secteur sanitaire et social.  

 

1. Définition 

 

Selon la norme X50-105 de l'AFNOR2, le projet est un processus unique qui consiste en un 

ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, 

entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des 

contraintes de délais, de coûts et de ressources. 

En fait, un projet implique un ensemble d'intervenants, de moyens matériels et financiers, 

d'actions, mis en place pour répondre à un problème ou à un besoin. Pour qu'il y ait projet, 

il faut que la démarche soit limitée dans le temps. C'est en effet ce qui va différencier le projet 

de l'activité permanente d'une organisation. 

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de projet mené par le Secours populaire français (SPF) 

auprès des migrants-réfugiés3. Les actions de cette association auprès des populations 

fragilisées ne sont pas nouvelles, mais elles se sont largement développées ces dernières années 

pour faire face aux différentes crises qui touchent les hommes : 

 

Venir en aide aux migrants-réfugiés 

 

Le Secours populaire agit depuis toujours auprès des millions de personnes qui fuient la faim 

les catastrophes, les conflits armés, les persécutions. Depuis 2015, le Secours populaire 

amplifie ses actions pour soulager les souffrances des migrants-réfugiés qui arrivent en France. 

 

Faire face à une crise humanitaire 

	
2	Association Française de NORmalisation, créée en 1929. C'est l'organisation officielle en 
charge des normes en France. Depuis 2004 et sa fusion avec l'Agence française pour 
l'amélioration et le management de la qualité (AFAQ), elle est rattachée au groupe AFNOR qui 
agit dans les domaines de la normalisation, la certification, l'édition spécialisée et la formation. 
3 https://www.secourspopulaire.fr/venir-en-aide-aux-migrants-refugies 
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L’aide aux migrants et aux réfugiés n’est pas une nouveauté au Secours populaire. Déjà, dans 

les années 70, l’association avait soutenu les réfugiés chiliens et espagnols qui fuyaient les 

dictatures de leur pays. Aujourd’hui, nous faisons face à une nouvelle crise humanitaire. Pour 

fuir les conflits armés, la répression ou la misère, des milliers de personnes franchissent la 

Méditerranée au péril de leur vie. Le nombre de réfugiés accueillis en France a augmenté de 

30% en 2015. Pour soulager le malheur de ces personnes pour qui la vie est à réinventer, le 

Secours populaire intensifie ses actions de solidarité. 

 

Offrir des premières aides d’urgence 

En France, l’accompagnement des migrants-réfugiés s’effectue principalement dans les 1256 

permanences d’accueil réparties sur tout le territoire. Les bénévoles vont également au-devant 

d’eux, dans les camps, comme à Calais et Grande-Synthe, dans les squats, notamment à Paris 

et à Lyon, mais aussi via les maraudes auprès des sans-abri. 

Les bénévoles apportent écoute, réconfort et soutien moral. Ils distribuent des premières aides 

d’urgence : colis alimentaires et vestimentaires, tentes, couvertures, sacs de couchage, 

hébergement d’urgence, kits d’hygiène, titres de transport, cartes téléphoniques prépayées, mise 

à disposition d’Internet, etc. 

 

Accompagner dans la durée 

Au-delà de la première urgence, le SPF les accompagne dans la durée. Les bénévoles les 

informent sur leurs droits et les orientent dans leurs démarches de demande d’asile ou de titre 

de séjour. Le SPF participe également aux frais qu’engendrent de telles démarches : timbres 

fiscaux, billets de train pour se rendre à l’OFPRA4 à Paris, etc. Les migrants-réfugiés accèdent 

difficilement à leurs droits sociaux et aux soins. Dans les permanences d’accueil du SPF, ils 

reçoivent des conseils juridiques et sont orientés vers les organismes sanitaires et sociaux 

appropriés. Des consultations médicales et des actions de dépistage de maladies telles que la 

tuberculose sont parfois organisées en lien avec les Médecins du Secours populaire. 

Des ateliers d’alphabétisation et d’aide aux devoirs sont proposés aux familles dans un souci 

d’intégration. Des kits scolaires sont remis aux enfants qui peuvent ainsi se rendre à l’école 

dans de bonnes conditions. 

Pour s’évader des problèmes du quotidien, les bénévoles les encouragent à prendre part à des 

sorties culturelles, à accéder aux vacances ou à pratiquer un sport : paiement de licences et 

	
4	Office	Français	de	Protection	des	Réfugiés	et	des	Apatrides.	
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d’équipements sportifs pour les enfants, mise en disposition de places de spectacle, organisation 

de séjours de vacances, etc. 

 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce document, le projet mené émerge d’un 

constat : après avoir fui leur pays, les migrants-réfugiés doivent réinventer leur vie, trouver 

leur place dans leur pays d’accueil. L’association va alors évaluer leurs besoins puis mettre 

en place différentes actions afin d’y répondre au mieux et de permettre à ces populations 

déracinées de s’intégrer. 

 

À RETENIR 

 

Les projets menés dans le secteur sanitaire et social touchent généralement, comme on peut le 

voir dans l’exemple ci-dessus, des populations fragilisées. Ils traitent aussi des problèmes qui 

peuvent influer sur la vie privée des personnes concernées. Certaines précautions, éthiques et 

déontologiques notamment5, sont donc à prendre en compte pour mener le projet dans les 

meilleures conditions possibles.  

De même, depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, toute 

action engagée dans ce secteur doit s’inscrire dans le cadre d’un projet d’établissement fondé 

sur un projet de vie, d’animation et de socialisation. Quant aux projets gérés par l’État ou les 

établissements publics, ils doivent obligatoirement faire l’objet d’un appel d’offre6. 

 

2. Les enjeux de la démarche de projet 

 

Dans une structure, la démarche de projet a de nombreux intérêts. Un projet réfléchi et bien 

mené sera en effet bénéfique pour l'organisation, tant sur le plan humain que professionnel ou 

financier. En mobilisant les personnels autour d'un projet commun, il donne du sens à leurs 

actions. Au niveau de la structure, il offre une nouvelle dynamique, de nouvelles ambitions. 

C'est donc avant tout une démarche de progrès, une volonté de « vivre avec son temps ». 

 

Il peut permettre : 

	
5 Nous reviendrons en détail sur ces notions d’éthique et de déontologie au début du manuel 
consacré au bloc de compétence 1 « Accompagner et coordonner le parcours de la personne au 
sein de la structure en vue de lui permettre d’obtenir une réponse adaptée à ses besoins et 
prenant en compte des choix ». 
6 Procédure qui permet de mettre différentes entreprises en concurrence afin de choisir celle qui 
sera la plus à même de répondre au besoin exprimé par la structure. 
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- d'apporter des nouveautés (projet de création d'un livret d'accueil dans une association) ; 

- de moderniser certains fonctionnements (projet de remplacer les dossiers papier dans un 

EHPAD par des dossiers informatisés) ; 

- de diriger une structure (projet de restructuration d'un service d'aide à domicile) ; 

- de gérer le personnel (projet de répartition des tâches dans une équipe) ; 

- d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers (projet de restructuration de l'espace 

d'accueil d'une antenne de la CAF) ; 

- d'informer la population des risques encourus par certaines pratiques ou comportements 

(projet de campagne de prévention du SIDA) ; 

- d'inciter le public à changer de comportement (plan santé publique diabète). 

 

3. Les différents contextes possibles 

 

Les projets sanitaires et sociaux s’inscrivent dans un cadre réglementaire et institutionnel 

spécifique. Ainsi, il est essentiel de s’enquérir des lois, des plans locaux ou nationaux, des 

schémas régionaux, des dispositifs qui encadrent notre domaine d’intervention. Tout projet 

s’appuie par exemple sur des textes réglementaires comme la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale qui a fixé de nouvelles règles relatives aux droits des 

personnes. 

Définir ce contexte va également permettre de clarifier les missions de la structure ou de 

l’équipe porteuse du projet. 

 

4. Les différents types de projets 

 

Il existe de nombreux types de projets, qui répondent soit à une démarche personnelle, soit à 

une démarche collective. Nous allons en faire un rapide tour d’horizon afin que vous puissiez 

vous familiariser avec la terminologie utilisée par les professionnels. 

 

A. Le projet individualisé personnalisé (PAI) 

 

Il correspond à une démarche de projet appliquée à un usager en particulier. Il portera 

différents noms en fonction de la personne à qui il est destiné (projet de vie en EHPAD, projet 

personnalisé de réussite éducative pour un élève qui montre des difficultés d'apprentissage...) 

et son but est d'aider la personne prise en charge à s'adapter à une situation nouvelle. Il variera 

donc d’un individu à l’autre, s’adaptant aux attentes et aux besoins de chacun. 
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Ce peut être, par exemple, le projet d'accueil individualisé d'un enfant souffrant d'une 

pathologie chronique. Ce projet visera alors à lui permettre de suivre une scolarité dite normale, 

en étudiant ses modalités d'accueil. Il s'articulera autour d'une réflexion commune entre les 

différents intervenants impliqués dans la vie de l'enfant : l'équipe éducative, le médecin scolaire 

qui déterminera les aménagements susceptibles d'être mis en place... 

Ce peut être aussi le PAI d’une personne handicapée accueillie dans un établissement et service 

de la Croix-Rouge française. Grâce à la collaboration des équipes, du résident et de ses proches, 

il permet à la personne concernée de bénéficier d’un suivi médico-social personnalisé et d’être 

actrice de son projet de vie en exprimant ses besoins et ses attentes7 : 

 

Faire participer la personne à son projet de vie 

Élaboré à partir d’échanges entre les professionnels, le résident et ses proches, le PAI regroupe 

l’accompagnement médical, paramédical et éducatif de la personne accueillie. Il est défini sur 

la base d’entretiens et d’observations qui permettent d’aborder avec chaque résident tous les 

domaines de la vie quotidienne : activités, santé, alimentation, hygiène, loisirs… 

Le projet contient une série de propositions concrètes qui répondent aux souhaits de la personne 

et tiennent compte des regards et expertises des différents acteurs de son environnement. 

Un projet personnalisé n’est pas un document figé dans le temps. Il est réévalué annuellement 

en fonction de l’atteinte des objectifs. Il vise la recherche de la plus grande qualité de vie 

possible pour chaque personne, le respect de sa volonté, de sa pleine participation et de son 

autonomie, la prise en considération de ses souhaits et de son statut de citoyen. 

 

Lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, le PAI mis en place par la Croix-Rouge se 

focalise sur l’accession à une scolarité adaptée et à un suivi médico-social personnalisé, dans le 

respect de ses attentes et de ses besoins8 : 

Un projet éducatif, thérapeutique et pédagogique 

Chaque enfant/adolescent accueilli dans l’un de nos établissements bénéficie d’un emploi du 

temps personnalisé. En lien avec les jeunes et leurs parents, nos équipes évaluent leurs attentes 

et besoins et élaborent leur Projet d’accompagnement individualisé (PAI) qui constitue la 

feuille de route des actions que nous allons mener auprès d’eux. 

Ce projet, réévalué régulièrement, est construit sur la base de trois axes d’accompagnement : 

	
7 https://pourvous.croix-rouge.fr/articles/le-projet-d-accompagnement-individualise 
8 https://pourvous.croix-rouge.fr/articles/le-projet-d-accompagnement-individualise-pai 
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- Thérapeutique : soins médicaux, infirmiers, de bien-être, d’hygiène, 

accompagnement du développement psychomoteur, 

- Éducatif : favoriser l’autonomie, la socialisation, l’intégration des règles de vie 

collective, développer la confiance en soi, la communication verbale et non-verbale, la 

participation sociale, 

- Pédagogique : s’orienter dans le temps, l’espace, acquérir des connaissances, des 

savoir-faire, progresser dans la compréhension de l’environnement, accéder à la scolarisation. 

Chaque enfant est plus spécifiquement suivi par un référent de projet qui est l’interlocuteur 

privilégié de la famille pour tous les sujets concernant son quotidien. 

 

 

B. Le projet personnel  

 

Il correspond à la démarche effectuée par la personne concernée dans le cadre de la mise 

en place d'un projet individualisé personnalisé. Il concerne l'origine du problème, les raisons 

pour lesquelles la personne a décidé d'agir et d'être prise en charge. Dans le cas d'un enfant 

obèse, ce sont les dysfonctionnements familiaux, scolaires, sociaux qui peuvent le conduire à 

l'action. Son objectif sera alors de perdre du poids pour se construire, gagner en autonomie, 

accepter son surpoids... 

Voilà par exemple en quoi consiste le projet personnel d'un jeune patient admis dans une 

Maison d'Enfants Diététique et Thermale9 : 

 

Le Projet Personnel 

C’est le projet de la personne. C’est celui qui est parlé par le jeune patient. Il est d’une autre 

nature que le Projet Individuel. C’est l’origine, le contenu du discours de motivation, et il doit 

être mis en tension avec le Projet Individuel. Nous recevons un adolescent qui est obèse, 

souvent en situation familiale, sociale, scolaire en dysfonctionnement, motivé pour maigrir, 

et ayant à traiter des contraintes psychologiques :  

 . se construire sur ses potentiels, 

 . prendre de l’autonomie vis-à-vis de sa famille, 

 . gérer le fait d’être obèse. 

 

	
9 http://www.medt.fr/le-projet-de-soins.html. 
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Pour établir une alliance thérapeutique, il faut connaître et respecter sa position par rapport 

au problème que lui pose son poids, en notant les deux aspects : 

 . l’aspect intellectuel : les explications que donne le jeune de son obésité, l’analyse 

qu’il en fait, pourquoi cette obésité persiste, par où la solution doit passer… 

 . l’aspect émotionnel : le chagrin, la révolte, l’inquiétude, l’angoisse. 

 

Le Projet Personnel explore le vécu de la surcharge pondérale, l’image et l’estime de soi, l’enjeu 

de l’amaigrissement, la capacité de projection du futur médical, socioculturel, scolaire… Dès 

qu’un adolescent a un projet, c’est 50% du dispositif thérapeutique qui est en place. 

 

 

C. Le projet d'étude 

  

Le projet d'étude, comme les suivants, correspond à une démarche de projet appliquée à un 

groupe ou une population précise. Il consiste à étudier un problème en utilisant les méthodes 

de recueil de données10. 

Une étude sociologique sur l'engagement bénévole des jeunes en France11 entre tout à fait dans 

ce cadre. Un échantillon de jeunes pourra être interrogé par le biais d'un questionnaire ciblé afin 

de déterminer quel est leur rapport avec le bénévolat. Voici par exemple un extrait d'un projet 

mené en 2008 par France Bénévolat. Bien que ce projet soit assez ancien, nous le prenons 

comme exemple car la méthodologie utilisée aujourd’hui serait similaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
10	Nous aborderons les différentes méthodes de recueil de données dans la suite de ce manuel.	
11 http://www.francebenevolat.org. 
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      I. POURQUOI UN TRAVAIL COLLECTIF TRÈS VOLONTARISTE DU RÉSEAU FRANCE 
BÉNÉVOLAT SUR CE THÈME? 

 Le Réseau France Bénévolat a décidé de faire de l’engagement bénévole des jeunes son 

thème collectif d’année 2008. Les raisons de ce choix sont assez évidentes. France Bénévolat 

utilise depuis plusieurs années l’expression pédagogie de l’engagement à l’égard des bénévoles 

potentiels ou des nouveaux bénévoles, qui n’ont pas eu la chance de bénéficier de la trans-

mission des valeurs familiales de solidarité et d’engagement (les sociabilités familiales, selon 

l’expression des sociologues). 

Cette notion de pédagogie de l’engagement peut s’appliquer à tous les groupes d’âges et toutes 

catégories de population : nouveaux retraités ayant peu connu la vie associative auparavant, 

mais éprouvant un besoin d’utilité sociale ; salariés peu disponibles, mais souhaitant quand 

même "faire quelque chose" pour donner Sens à leur vie ; demandeurs d’emploi souhaitant sortir 

de leur isolement…Mais, bien sûr, cette pédagogie de l’engagement concerne prioritairement  

les jeunes.

Empiriquement, le Réseau France Bénévolat éprouve un sentiment paradoxal :

- d’un côté, des associations qui disent avoir du mal à trouver des jeunes, vivre un vieillis-

sement de leurs bénévoles, avoir besoin de sang neuf…

- d’un autre côté, des jeunes qui souhaitent s’engager, mais qui nous disent ne pas trouver 

d’associations attractives ou de missions adaptées à leur envie ou leur disponibilité, ou encore 

d’avoir été mal accueillis par les associations ou encore qui ont le sentiment d’être instrumenta-

lisés sur les tâches les plus banales…

- enfin notre très grande difficulté, au quotidien à trouver des missions et des projets adap-

tés aux rythmes et aux souhaits des jeunes, surtout quand ces demandes sont intégrées au sein 

de dispositifs pédagogiques et éducatifs portés par les établissements d’enseignement (voir 

dossier Expériences dont la liste est fournie en annexe).

II. LA MÉTHODE UTILISÉE 

 Ce travail a été mené tout au long de l’année 2008 dans le cadre du thème d’année choisie 

L'ENGAGEMENT 
BÉNÉVOLE DES JEUNES

TRAVAUX DU RÉSEAU FRANCE BÉNÉVOLAT 
2008

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE

2     RÉSUMÉ - L’engagement bénévole des jeunes - France Bénévolat 2008 

par le Réseau France Bénévolat, selon une méthode de recherche/action empirique, avec les 
éléments de démarche suivants :

- la constitution d’un bilan de connaissances sur le thème, à partir de la bibliographie exis-
tante ;

- la conduite d’une enquête menée par Marie Journois, stagiaire Master 1 à France 
Bénévolat de février à juillet 2008, prioritairement sur les bonnes; pratiques (avec l’appui d’Eliane 
Goudet pour les expériences étrangères) ;

- des données spécifiques de l’enquête BOB 2007 (Baromètre de l’Opinion des Bénévoles 
Recherches&Solidarités1/France Bénévolat),

- une autre enquête individuelle auprès d’une quarantaine de jeunes bénévoles, menée par 
Arab Azedine, stagiaire Master 2 à France Bénévolat en mai et juin 2008,

- la mise en place d’une démarche d’auto médiatisation menée par Moderniser Sans 
Exclure Sud auprès de 2 groupes de 16 jeunes ;

- une enquête locale menée auprès d’associations et de jeunes du Loiret par 2 stagiaires 
de licence (Pauline St Martin et Julie Bruneteau), sous l’égide de FB Loiret,

- avec les contributions d’un Comité de Pilotage interinstitutionnel et de la Commission 
Inter Associative de France Bénévolat (voir compositions en annexes de l’étude globale).

Outre le présent résumé, France Bénévolat a ainsi synthétisé ces travaux dans deux documents 
mis en ligne sur www.francebenevolat.org (Documentation, onglet "Bénévolat des jeunes") à 
partir du 5/12/2008 :

- un dossier d’’étude ;
- un  dossier d’expériences, dit de bonnes pratiques (voir liste en annexe).

Par ailleurs, France Bénévolat a pris l’initiative de donner la parole à deux groupes de jeunes 
au travers de la méthode dite "d’auto médiatisation" portée par Moderniser sans Exclure. Cette 
parole est disponible sous forme de supports  DVD, destinés à la fois à enclencher des échanges 
au sein de groupes de jeunes et à interpeler les acteurs institués (associations d’adultes, milieux 
d’enseignements, acteurs locaux…) (S’adresser spécifiquement à France Bénévolat pour avoir 
accès à ces supports).

III. LES JEUNES AUTANT ENGAGÉS AUJOURD’HUI QU’AUTREFOIS 

 Malgré une absence de chiffres récents du taux d’engagement bénévole par catégories 
socio professionnelles et âges (la dernière enquête de l’INSEE sur ce registre date de 2002), 
il semble que ce taux d’engagement soit équivalent dans toutes les tranches d’âge (environ 
25%).

1 Après 5 année d'études et de recherches au sein du Cerphi, Jacques Malet, Cécile Bazin et leur équipe poursuivent leurs 
travaux dan s le cadre d'une association nouvelle : Recherche&Solidarités


