
 
NOTRE PROJET  

D’ACCOMPAGNEMENT 
DES USAGERS 

1/ La prise en charge de l’individuel 
dans un contexte collectif et le 
développement du collectif dans le 
respect des individualités 
 

2/ Accueillir et accompagner la 
personne tout en faisant une place à 
ses proches et en recherchant avec 
eux l’alliance thérapeutique pour les 
sites médico-sociaux et la 
complémentarité socio-éducative pour 
les sites à portée sociale, le tout au 
travers d’une relation de confiance 
 

3/ Respecter les contraintes de gestion 
et de rigueur budgétaire tout en 
s’inscrivant dans le développement de 
projets innovants et la recherche de 
solutions créatives basées sur les 
ressources humaines et physiques de 
l’établissement 
 

4/ Ouvrir les sites les uns aux autres, 
décloisonner l’espace et réduire les 
distances 

NOS VALEURS : 

La BIENTRAITANCE & 
l’HUMANISME 

 

L’ACCOMPAGNEMENT & 
LA SINGULARITE 

 

LA RESPONSABILITE & LE 
PROFESSIONNALISME 

 

L’INNOVATION & LA 
CREATIVITE 

Notre valeur phare : 

L’accompagnement 



 
 

L’Etablissement Public 
Départemental Blanche de 
Fontarce tient à s’inscrire dans 
le paysage social et médico-
social en qualité de laboratoire 
d’idée et de terrain 
d’innovation. 

 

Chaque jour, les résidents que 
nous accueillons doivent nous 
amener à inventer de nouveaux 
modes d’accompagnement afin 
de mieux répondre à leurs 
besoins et à l’évolution de la 
société. 

Projet d’établissement 2017-2021 
Le projet d’établissement fixe la “ligne mélodique” commune aux différents pupîtres que constituent 
la prise en charge d’un enfant, d’un adolescent, la prise en charge d’une jeune adulte handicapée, 
celle d’une personne dépendante entrant dans le grand âge, celle d’une jeune femme et de ses 
enfants faisant face à un moment délicat de l’existence, celle enfin d’un jeune adulte en réinsertion 
sociale. Tous ces pupitres si différents de l’orchestre de l’action sociale et médico-sociale trouvent 
leur “clé de sol” commune au travers de la notion d’ACCOMPAGNEMENT. 

Hervé PIGALE – Directeur Général et Chef d’Etablissement 
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Nos professionnels, impliqués, 
responsables, constituent la plus-value 
de notre établissement. 

C’est parce qu’ils remettent en question 
leurs pratiques, qu’ils acceptent de 
cheminer vers de nouveaux 
apprentissages et de nouvelles 
techniques, telles que l’approche 
comportementale ou la systémique, que 
notre institution peut garantir la 
recherche de solutions individuelles 
dans un cadre collectif et le 
développement du collectif dans le 
respect des individualités. 
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En réflexion permanente quant à 
l’évolution de l’offre 
d’accompagnement que nous 
proposons aux publics que nous 
accueillons, l’E.P.D. Blanche de 
Fontarce offre aujourd’hui un spectre 
d’accompagnement parmi les plus 
vastes, allant de l’enfance protégée à 
la personne âgée dépendante, en 
passant par la reinsertion sociale et 
les adultes handicapés. 

Notre établissement est en constante 
évolution, à l’image du monde ! 

 


