
 
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 

Service du 

Patrimoine Végétal 



 

 

L’Etablissement Public 
Départemental Blanche de 
Fontarce a souhaité créer en 2017 
un Service du Patrimoine Végétal 
permettant la valorisation des 
biens forestiers, paysagers 
détenus par l’établissement, mais 
également la mise en avant des 
métiers des espaces verts et du 
professionnalisme des équipes. 

Cette volonté s’inscrit dans une 
politique d’établissement plaçant 
la nature en qualité de partenaire 
dans la prise en charge des 
publics accueillis  et de support à 
leur accompagnement. 

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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Le projet de service du Patrimoine 
Végétal comprend plusieurs axes parmi 
lesquels : 

• Valoriser les espaces, les sites et 
les métiers du végétal 

• Apporter un appui technique et 
une expertise aux responsables 
de sites dans l’optique 
d’animations autour du végétal 

• Conduire des projets inter-
professionnels autour du végétal 
(construction de bacs de 
jardinage surélevés pour l’ehpad, 
jardins thérapeutiques, …) 
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• Participer à la rehabilitation du 
parc Napoléonien de Touvent 

• Elaborer un projet de gestion des 
espaces forestiers et de 
sylviculture 

• Mettre en oeuvre une filière de 
recyclage des déchets verts 

• Elaborer un plan de formation 
spécifique aux professionnels du 
Patrimoine Végétal et augmenter 
le périmètre des compétences 
détenues 


