
 
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 

Projet de Gestion 



 
 

L’Etablissement Public 
Départemental Blanche de 
Fontarce a su faire évoluer sa 
propre image en identifiant en 
2014 un service logistique 
(Fonctions Supports) à part 
entière, puis en 2017 un service 
Patrimoine Végétal indépendant 
du Service du Patrimoine 
Architectural. 

Les dimensions techniques, 
logistiques et architecturales 
constituent un socle fort et solide 
sur lequel l’établissement s’appuie 
et se projette, au travers 
notamment du projet de gestion. 

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 

Le Projet de Gestion comprend plusieurs 
axes majeurs parmi lesquels : 

• Renforcer le service Patrimoine et 
Technique (projet architectural, 
outils de planification, analyse des 
demandes d’intervention, 
association aux projets 
architecturaux en cours, 
réhabilitation de l’existant, 
solutionnement des problématiques 
de risques identifiées dans le 
Document Unique …) 

• Consolider les Fonctions Supports 
Logistiques (optimisation de la 
gestion de la flotte des véhicules,  

optimisation du stockage des produits, 
optimisation des liens avec les sous-
traitants et intervenants externes, 
investissements en matériel, projet de 
cuisine centrale, …) 

• Renforcement du Plan Directeur de 
l’établissement (plan prévisionnel des 
travaux, audit des sites, accessibilité 
handicapés, attractivité de 
l’établissement, audit du secteur 
comptabilité et finances, émergence 
d’un service achat et du contrôle de 
gestion …) 

• Consolidation de la gestion du parc 
locatif et du domaine privé 


