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Formation sur site en France de professionnels
européens du secteur social à Mézin - France
Deux mois après son lancement au Portugal, le projet GEPAP forme à Mézin,
ses premiers "coordonnateurs PAP" à l'utilisation de la méthode GEPAP pour
l'élaboration de projets individualisés pour les usagers d'établissements ou
services sociaux et médico-sociaux.

Photo réalisée lors de la 2ème réunion transnationale à Mézin France, pour la formation sur site de coordonnateurs PAP.

Une formation concrète
Depuis la réunion de lancement au
Portugal, les partenaires du projet
ont traduit la méthode GEPAP dans
leur langues pour se l'approprier et
se préparer à cette formation sur site
de coordonnateurs PAP.
Ainsi, 12 professionnels venant des
organisations partenaires lettones
estoniennes, espagnoles et
portugaises se sont réunis à Mézin,
près d'Agen, pour suivre la formation
de coordonnateurs PAP et apprendre
les bases de cet outil pour élaborer
des projets individualisés selon la
méthode GEPAP.
Organisée par le CEDIS qui est à
l'origine de la méthode, cette
formation s'est déroulée dans les
locaux d'un établissement partenaire,
L'ESSOR MEZIN, pour qui cette
méthode représente également une
nouveauté. Pendant deux jours, les
partenaires de ce projet ont travaillé
avec les équipes de l'établissement
hôte à l'élaboration d'un PAP pour
un usager volontaire de ce centre.

Ces deux journées se sont conclues
sur la rédaction d'un PAP prévoyant
la mise en œuvre d'actions visant à
atteindre les objectifs fixés par
l'usager lui-même. Coordonnateur de
ce PAP, Vincent LALIBERT (L'ESSOR)
sera alors en charge de sa mise en
application et de son suivi et
collectera également les retours
d'expérience qui seront analysés
pour l'évaluation de ce projet GEPAP
et de ses résultats.

L'ESSOR MEZIN
Basé à Mézin, dans le Lot-etGaronne, cet établissement vise à
favoriser l'intégration sociale et
professionnelle de personnes adultes
présentant des handicaps ou
déficiences mentales ou psychiques.
Dans cette structure, les actions
d'accompagnement sont mises en
place en privilégiant le plus possible,
l'intégration sociale (logement dans
le village ou dans les communes
alentours) et professionnelle dans un
environnement le plus ordinaire
possible. Ainsi, nombreux des

Visite de l'établissement, rencontres
avec les professionnels, échanges
avec l'usager... autant d'étapes
nécessaires à la formation qui ont
permis une formation concrète,
permettant ainsi à ces professionnels
de se confronter à une situation
réelle.
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usagers de cet établissement
travaillent dans la cordonnerie du
village, dans les services des espaces
verts...

Un nouveau partenaire...
Bienvenue la Suisse !
Depuis le mois de décembre 2010,
une nouvelle organisation a rejoint le
projet : les EPI. Basé à Genève en
Suisse, cet établissement est aussi
impliqué dans la prise en charge de
personnes handicapées mentales ou
psychiques et a rejoint le partenariat
en tant que partenaire silencieux.
Statut spécifique donné par les règles
de la Commission Européenne dans
le cadre du programme Lifelong
Learning, ce nouveau partenaire
participera aux expérimentations
pilotes qui auront lieu dans chacun
des pays partenaires, en tant que
participant actif, mais jouera
essentiellement un rôle dans la
valorisation des résultats de ce projet,
en organisant un colloque en 2012,
sur ce thème, à Genève.

Les prochaines expérimentations pilotes
12 coordonnateurs de projet PAP ont été formés au cours de cette deuxième
réunion à Mézin. Ces professionnels expérimenteront à leur tour cet outil pour
élaborer un PAP dans les établissements ou services dans lesquels ils travaillent.
Au total, quatre autres expérimentations pilotes seront menées dans les pays
partenaires , à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai 2011. Chaque
partenaire mettra alors en place 2 autres PAP, et ce afin de commencer
l'évaluation de l'outil et de ses résultats à une échelle européenne
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Les partenaires du projet :

Zoom sur... Le coordonnateur PAP
Une nouvelle organisation pour l'accompagnement des usagers
L’équipe responsable du PAP d’une personne constitue l’axe central et
décisionnel du processus et est constituée en fonction des besoins de l’usager
(habituellement quatre à six personnes) : le coordonnateur de projet,
l’usager, des intervenants significatifs. Le coordonnateur de projet est
responsable de l’ensemble de la planification et de la mise en œuvre du PAP
pour l’usager.
Exercer la fonction de coordonnateur de projet c’est exercer un véritable
métier qui s’apprend comme tout autre métier. Son rôle est essentiel dans la
mise en place du PAP et dans son fonctionnement, ce qui nécessairement
entraîne une réorganisation des ressources humaines dans un service ou un
établissement. La liste des tâches qu'il doit assumer, n’est pas exhaustive,
mais elle contient l’essentiel :
• Recueillir et rassembler les informations concernant l’usager,
• Aider celui-ci à faire le point sur sa vie, à identifier et à prévoir ses
besoins et à formuler ses souhaits quant à la constitution de l’équipe
PAP,
• Programmer et préparer les diverses réunions PAP,
• Animer les réunions PAP,
• Rédiger le contrat écrit et le diffuser aux personnes concernées,
• Veiller à la mise en œuvre du PAP,
• Coordonner les actions,
• Activer les ressources internes et externes,
• Veiller au respect de la planification,
• Mettre en place des dispositifs d’évaluation.
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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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