NOTRE PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT
DES USAGERS

NOS VALEURS :
La BIENTRAITANCE &
l’HUMANISME
L’ACCOMPAGNEMENT &
LA SINGULARITE
LA RESPONSABILITE & LE
PROFESSIONNALISME
L’INNOVATION & LA
CREATIVITE

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

Lieu d’accueil experimental pour le retour à la vie sociale

Ferme des Grands Orangeons

1
2

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 C hef d’Etablissement

L’Etablissement Public
Départemental Blanche de Fontarce
a mis en oeuvre un lieu d’accueil
expérimental ayant pour vocation
l’accompagnement à la reinsertion
des personnes en détresse et en
situation de précarité, avec une
attention particulière portée à ceux
ayant fait l’objet d’une privation de
liberté et/ou souffrant de problèmes
psychiques importants.
L’établissement a fait le pari
d’adosser le retour à la vie sociale
au contact avec les éléments
naturels et avec le vivant. C’est ainsi
qu’est née la Ferme des Grands
Orangeons.

Les axes majeurs du projet de la Ferme
des Grands Orangeons sont les
suivants :
•

•

Développer des activités
collectives permettant de
consolider dans le projet
expérimental la dimension
groupale, en soutien des projets
individuels de réinsertion sociale
S’appuyer sur l’approche
comportementale pour mieux
accompagner l’individu au sein
du groupe et mieux gérer le
groupe et ses effets sur l’individu

•

Travailler à la reconstruction de
l’image de la famille auprès des
bénéficiaires du dispositif des
Grands Orangeons

•

Favoriser le retour à la vie
sociale par la participation aux
activités au sein de la ferme et en
préparant la sortie

•

Développer des projets
innovants en lien avec le service
du Patrimoine Végétal

•

Développer les partenariats
externes

