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Première expérimentation pilote du GEPAP au
Portugal
Marquant le début de l'évaluation de la transférabilité de l'outil GEPAP vers
d'autres pays européens, la première expérimentation pilote s'est déroulée à
Setubal, au Portugal, du 13 au 16 mars 2011
Photo réalisée durant la 3ème réunion transnationale à
Setubal - Portugal pour la 1ère expérimentation pilote.

Les partenaires du projet

Une expérimentation pilote menée sur un groupe cible différent
Formés à la méthode GEPAP le mois dernier en France, les partenaires
portugais ont organisé la 1ère expérimentation pilote dans leur
établissement, au Portugal. Etape clé du projet GEPAP, cette
expérimentation est nécessaire pour vérifier la transférabilité d'un outil
français vers d'autres pays européens, dans un contexte législatif et culturel
différent, mais aussi auprès de différents usagers de services sociaux ou
médico-sociaux.
Expérimenté en France précédemment auprès d'un usager présentant des
déficiences mentaux, l'expérimentation a cette fois été menée avec la
participation d'un mineur placé par la justice dans l'établissement de
l'organisation partenaire Questao de Equilibrio, impliquant des objectifs
personnels à atteindre et des conditions de mise en œuvre des actions
différents. Répartis en deux groupes, nos coordinateurs PAP (entrainés en
France) ont rencontré les professionnels du centre chargés de
l'accompagnement de cet usager et ont travaillé à l'élaboration d'un PAP
pour l'aider à atteindre les objectifs fixés.

Des nouvelles de France...
Cette réunion était également l'occasion pour les partenaires de dresser un
premier point de la situation du PAP élaboré durant la formation en France.
Présent à cette réunion, le coordonnateur PAP a confirmé des débuts de
résultats positifs dans l'ensemble malgré le peu de temps qui séparaient les
deux événements, la plus grande difficulté venant de la disponibilité des
professionnels impliqués dans le PAP et le point le plus positif étant
l'enthousiasme et l'engagement de l'usager dans la mise en œuvre de son
projet individualisé.

Quelques mots sur... Questao de Equilibrio
Pour plus d'information sur le projet,
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Basé à Setubal, l'association a commencé en s'occupant dans la rue, de
personnes avec des problèmes d'addiction et plus particulièrement à la
drogue. Aujourd'hui, elle s'occupe de jeunes mineurs rencontrant des
difficultés sociales et placés par la justice dans leur centre et leur propose
des services de logement mais aussi des actions éducatives visant à favoriser
leur intégration sociale. Innovante dans les méthodes utilisées pour
accompagner ces jeunes, Questao de Equilibrio a également développé ses
propres méthodes basées sur le recours au sport et aux activités à risques
contrôlés. Plus d'informations : http://www.questao-equilibrio.org/
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