NOTRE PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT
DES USAGERS

NOS VALEURS :

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

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

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

Projet de Service

qualité et gestion des risques
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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 fait évoluer l’ensemble
de ses pratiques professionnelles
dès 2015 en intégrant l’approche
Qualité et Gestion des Risques.
La création de l’EHPAD
“Résidence La Vaquine” a
accéléré la mise en oeuvre de la
culture Qualité et l’ensemble des
sites est aujourd’hui concerné par
des pratiques telles que le
signalement des évènements
indésirables ou l’approche
processus.

Le projet de service Qualité et Gestion
des Risques comprend plusieurs axes
parmi lesquels :
•

Le renforcement des pratiques
qualité (carte des processus,
procédures, …) et la mise en
oeuvre d’une gestion
documentaire

•

La poursuite des réunions de la
Cellule Qualité et la mise en oeuvre
des Comités de Retour
d’EXpériences (CREX)

•

Renforcement des circuits (linge,
médicament) et consolidation de la

culture HACCP en restauration
•

Poursuite de la politique de
traitement des évènements
indésirables

•

Mise en oeuvre de cafés éthiques

•

Suivi des risques et du Document
Unique

•

Définition d’une politique de
traçabilité incluant les
prestataires externes

•

Mise à jour des informations
relatives à la cartographie
institutionnelle du risque

