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Le projet GEPAP : Réunion de lancement à
Setúbal au Portugal
Projet européen de transfert d'un outil innovant pour l'élaboration de projet
d'accompagnement personnalisé pour les usagers de services sociaux ou
médico-sociaux, la 1ère réunion de lancement réunissant six organisations
européennes s'est tenue à Setúbal, au Portugal, du 29 novembre au 2
décembre 2010.

Photo réalisée lors de la 1ère réunion transnationale à Setubal Portugal.

Qu'est-ce-que le GEPAP ?
En Europe, l'élaboration d'un plan
d'accompagnement individualisé des
usagers des centres ou
services sociaux et médico-sociaux
est obligatoire et ce, afin d'optimiser
la réussite de leur intégration sociale
et professionnelle. Le projet GEPAP
(Guide pour l'Elaboration du
Projet d'Accompagnement
Personnalisé), promu par le
CEDIS (Fr) ainsi que par des
organisations espagnoles,
estonienne, lettone et portugaises,
consiste à transférer la méthode
française GEPAP à travers
l'Europe qui permet aux travailleurs
sociaux d'acquérir les méthodes et
compétences nécessaires pour
élaborer des projets individualisés.
GEPAP est novateur car il
propose une formation sur site,
pour former les coordonnateurs PAP
(de Projets Individualisés) à
l'élaboration de plan de soins
personnalisés. Les partenaires de ce
projet sont des organisations qui
s'occupent de différents types
d'usagers au sein du secteur
social ou médico-social : la
protection de l'enfance (enfants et
adolescents), les adultes présentant
des déficiences intellectuelles, la
formation professionnelle des
travailleurs sociaux.
Les résultats qui seront produits au
cours de ce projet sont les
suivants: une méthode commune
d'élaboration de projet individualisé

PAP. L'impact attendu sur les
professionnels est l'acquisition de
compétences
supplémentaires nécessaires à la
pratique de leur métier, une réflexion
sur la possibilité de mettre en
œuvre une nouvelle
organisation dans une structure
sociale ou médico-sociale concernant
la distribution et les rôles des
personnes en charge de
l'accompagnement des usagers.
Enfin, pour les utilisateurs, la
présence d'un coordonnateur de
projet assurera une meilleure
coordination entre les différentes
personnes impliquées dans la mise
en œuvre de leur projet, un meilleur
suivi de leur projet et de cette
manière une meilleure intégration
sociale et professionnelle.

Formation basée sur une
expérimentation pilote qui permettra
l'appropriation concrète des
concepts de cette formation, cette
réunion sera également le lancement
des expérimentations pilotes qui
auront lieu tout au long de la 1ère
année de projet, dans chacun des
pays partenaires. Au cours de ces
expérimentations d'une durée
variable entre 6 mois à 1 an, seront
mis en place des PAP selon la
méthodologie GEPAP, avec des
usagers volontaires, qui permettront
la collecte de retours d'expériences
qui seront intégrés dans l'élaboration
de la version européenne du manuel
GEPAP. Enfin, la deuxième année de
ce projet verra l'organisation de
colloques et séminaires de diffusion
de ces résultats et de ce projet.

Les grandes étapes du projet

Un projet européen

Une première formation sur site en
France sera organisée en Février
2011 pour former des professionnels
terrain travaillant dans des
établissements ou services du
secteur social ou médico-social à
cette nouvelle méthode GEPAP.

Ce projet bénéficie d'un financement
de la Commission Européenne, dans
le programme du programme
LifeLong Learning sous l'action
LEONARDO Transfert d'Innovation.

1ère réunion de lancement au Portugal
Projet de deux ans (1er Octobre 2010 - 30 Septembre 2012), une première
réunion rassemblant les différents partenaires s'est tenue du 29 novembre au 2
décembre 2010 à Setubal, dans les locaux du partenaire portugais Questao de
Equilibrio. Cette réunion était l'occasion pour les différents acteurs de se
rencontrer, de fixer et s'accorder sur les conditions de mise en œuvre des
activités du projet, mais également de faire un peu plus connaissance avec cette
nouvelle méthode d'élaboration de projets individualisés, le GEPAP.
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Les partenaires du projet :

Zoom sur... La méthode GEPAP
Définition :
Le Projet d’Accompagnement Individualisé est un outil de planification et de
coordination des services et des ressources visant à répondre à long terme
aux besoins d’une personne. Ininterrompu, révisé et modifié à intervalles
réguliers, ce processus recherche l’association des partenaires égaux que
sont l’usager, les professionnels du service ou de l’établissement qui
l’accompagnent, les représentants de la communauté de vie à laquelle il
appartient. C’est un plan directeur qui englobe toutes les interventions pour
en faire un tout cohérent centré sur la personne concernée.
Pour chaque personne sera élaboré un projet différent mis en œuvre par une
équipe différente, qui s’appuie sur ses caractéristiques et besoins, Il identifie
les services à lui apporter et les ressources nécessaires, coordonne les
interventions en précisant par qui, quand et comment les services doivent
être fournis, évalue leur efficacité en vue d’atteindre des objectifs
d’intégration.
Le PAP garantit la participation de l’usager et de sa famille à l’élaboration du
projet, en tant que membres de l’équipe à part entière.

Pour plus d'informations sur le projet,
vous pouvez contacter le CEDIS :
Association CEDIS
34 Avenue de Monbran
47510 FOULAYRONNES
France
Tel/Fax : +33 553 475 735
Email : ass.cedis@wanadoo.fr
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