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I- L'ORGANISME GESTIONNAIRE/PRÉSENTATION 
 

I-1 L'histoire 
 

L'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG), créée 

en 1959 par la volonté de la Mutualité Sociale Agricole du Gers, a d'abord géré l'IME de 

PAGES situé sur la commune de Beaumarchés. En 1974 elle ouvre l'Institut Medico 

Professionnel de PAUILHAC, situé sur la commune de Pauilhac. En 2010 l’Association 

crée l'ESAT de PAGES à Beaumarchés. En janvier 2020, c’est l’ouverture du SAVS du 

complexe de PAGES. En janvier 2021, un SESSAD polyvalent et un SESSAD 

professionnel viendront compléter l’offre de service. 

I-2-Les valeurs 
 

L'AMASSAG est engagée dans la promotion des valeurs républicaines et laïques, elle 

inscrit ses actions dans la défense des droits des personnes handicapées, dans le respect 

de leur dignité et de leurs différences. Dans les établissements qu'elle gère, l'association 

favorise l'épanouissement de ses usagers par l'éducation, l'autonomie, la formation 

professionnelle et l'insertion. Elle garantit leur liberté d'expression et l'exercice de leur 

citoyenneté. 

II- L'ÉTABLISSEMENT 

II-1 L'agrément 
 

L'IMPRO de PAUILHAC est agréé pour accueillir 50 adolescents (es) et jeunes adultes 

en internat de semaine. Le public accueilli présente une déficience légère à moyenne 

avec troubles associés. Il bénéficie d'une prestation d'enseignement scolaire adapté, d'un 

accompagnement éducatif, d'une formation professionnelle qualifiante, de soins 

psychologiques et d'un suivi médical spécialisé. L’IMPRO de PAUILHAC bénéficiera de 7 

places de prestations en milieu ordinaire à compter du premier janvier 2021, pour un 

accompagnement dans la vie professionnelle. 
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II-2 Les missions 
 

Les missions de l'établissement s'inscrivent dans le cadre des lois 2002-2 (rénovation de 

l'action sociale), du 11/02/2005 (égalité des chances et citoyenneté), du 05/03/2007 

(protection de l'enfance) et 2009 (organisation des unités d'enseignement) ainsi que dans 

les articles du Code de l'Action Sociale et des Familles. Le projet scolaire intègre le cadre 

de l'instruction du 23/06/2016 relative au cahier des charges des unités d'enseignement 

externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Les missions de promotion de l’autonomie, d'éducation et de formation qualifiante de la 

personne accueillie sont tournées vers l'objectif d'insertion sociale et professionnelle. 

 

II-3 L'inscription dans le territoire 
 

L'établissement occupe une place bien repérée par les acteurs sociaux, professionnels, 

économiques et politiques du territoire. Ceci lui permet de répondre favorablement aux 

besoins d'accompagnement et de formation de son public, reconnue handicapé et orienté 

très majoritairement par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

du Gers. 

Scolarité adaptée

Formation Professionnelle Qualifiante niveau V

Autonomie-Ouverture sur le monde-Soins

Compétences acquises: Attestations-Diplômes 
d'état-Expériences-Ressources

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
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Par ailleurs, l'AMASSAG fait partie du réseau départemental et à ce titre les 

établissements de PAUILHAC et de PAGES peuvent être amenés, à répondre à des 

situations complexes (Réponse Accompagnée Pour Tous : RAPT). 

II-4 Les conventions 
 

L'IMPRO de PAUILHAC a contractualisé une convention avec l'Education Nationale pour 

créer une Unité d'Enseignement Externalisée (UEE) en partenariat avec la Cité Scolaire 

Maréchal Lannes de Lectoure. L'UEE est amenée à se développer en contractualisant 

prochainement avec le collège Hubert Reeves de Fleurance. 

Par ailleurs, l'établissement étant agréé par le ministère du travail, il est habilité à 

dispenser des formations professionnelles qualifiantes de niveau V. 

Enfin, dans le contexte de crise sanitaire, l’établissement a passé convention avec un 

laboratoire d’analyses médicales. 

 

II-5 L'organigramme 
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III- LE PUBLIC ACCUEILLI ET SON ENTOURAGE 

III-1 L'origine géographique 
 

L'origine géographique des usagers accueillis est très stable. Depuis plusieurs années, la 

majorité des usagers est d'origine Gersoise. 

III-2 La nature des déficits et des troubles 
 

Globalement, la nature des troubles des usagers accueillis au sein de l’IMPRO correspond 

bien à l’agrément de l’établissement. Toutefois, nous notons une augmentation 

progressive de jeunes accueillis souffrant de troubles psychologiques ou relationnels, de 

troubles psychiatriques graves, et de troubles des conduites et du comportement. Il arrive 

que ces troubles prédominent et impactent de façon significative le tableau clinique. Par 

exemple, nous notons une augmentation significative du nombre d’hospitalisations en 

secteur spécialisé ces quatre dernières années.  

Au regard de l’évolution des politiques publiques (inclusion, externalisation, notion de 

parcours, RAPT, etc.), les réponses institutionnelles doivent s’adapter en privilégiant des 

stratégies d’accompagnements souples et personnalisées.  

Dans un premier temps, cette logique d’inclusion a une répercussion sur l’âge d’entrée 

des jeunes dans notre institution. En effet, les enfants sont orientés plus tard en IME car 

maintenus plus longtemps dans le cursus scolaire ordinaire. Le plus souvent, ce sont des 

jeunes d’IME, ou d’ULIS qui nous sont orientés, ils sont donc plus âgés lors de leur arrivée 

à l’IMPRO de PAUILHAC. Par exemple, pour la rentrée de 2019, quatre des dix jeunes 

accueillis ont 16 ans, à la rentrée 2017, il n’y en avait qu’un seul. Cette avancée en âge 

peut bousculer les principes d’action de l’IMPRO : lenteur et progressivité qui ne peuvent 

plus être aussi bien appliquées dans ce cas. 

Dans un second temps, les problématiques spécifiques que nous avons à accompagner 

ont évolué. Nous notons : 

- Une hétérogénéité et sévérité des troubles 

- Des difficultés cumulées 

- Une population en situation de précarité / perte des valeurs.  

- Des suivis PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) en augmentation. 

- De nouvelles problématiques psychosociales aux déterminants multiples. 
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Les enjeux de notre accompagnement s’en trouvent modifiés pour répondre à des publics 

différents, aux difficultés multiples.  

Au-delà de la professionnalisation et de l’accès à l’emploi et à l’insertion sociale nos 

réponses visent aussi à renforcer : 

- L’adéquation des réponses aux besoins. La pertinence des moyens nécessaires 

aux parcours. 

- L’implication du jeune, de sa famille et de son environnement social dans la 

recherche de réponses adaptées. 

- Le projet de soin et la prise en compte des aspects sociaux. 

- Les partenariats efficaces avec nos services. 

- L’intervention et le soutien en proximité au-delà de l’insertion en élargissant les 

domaines d’intervention (SESSAD Pro) 

- Le développement d’outils tels que les contrats jeunes majeurs et tutelle pour 

accompagner et sécuriser le passage à la majorité des jeunes accueillis.  

 

L’augmentation de jeunes avec troubles du psychisme présentant des comportements 

agressifs et/ou violents nécessite plus de soins, plus de temps thérapeutique. L’évolution 

porte surtout sur la répartition (augmentation des difficultés des publics, hétérogénéité) et 

cela nécessite un renforcement de l'ensemble des réponses éducatives, pédagogiques et 

thérapeutiques, ainsi que le recrutement de nouvelles compétences. 

III-3 Les situations familiales  
 

Nous observons une évolution des situations familiales et sociales des usagers que nous 

accueillons. En effet, nous notons une augmentation des particularités sociales et 

éducatives prégnantes (familles séparées, monoparentales, multi culturelles, assistantes 

familiales de l’Aide Sociale à l’Enfance), AED (Aide Educative à Domicile), AEMO (Aide 

Educative en Milieu Ouvert), histoire de vie traumatique : carences affectives et violences 

subies) L'établissement se doit de développer des outils de soutien et d'accompagnement 

social des familles.  
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III-4 Les parcours 
 

III-4-a La provenance institutionnelle 

La majorité des usagers sont orientés vers notre établissement par des IME, quelques 

usagers viennent d'ITEP ou de MECS. On note une augmentation significative sur les 

dernières années du nombre d'usagers orientés par les dispositifs ULIS ou SEGPA. 

III-4-b L'orientation des usagers après la sortie de l'établissement 

L'orientation des usagers à l'issue de leur parcours à l'IMPRO s'effectue principalement 

vers le milieu protégé (structures type ESAT) et le milieu ordinaire (entreprises). 

Pour une minorité, mais qui tend à se développer, d'autres projets sont mis en place : 

formation complémentaire, Foyer de Vie, projet personnel en fonction des situations. On 

remarque que l'insertion en entreprise ordinaire pour des usagers bénéficiant d'un statut 

protégé (RQTH) tend à se développer. L'établissement doit donc adapter ses 

interventions pour une plus grande personnalisation des parcours et des projets 

d'insertion sociale et professionnelle. 

III-4-c Les situations socioprofessionnelles après le suivi des 3 ans 

On constate que les situations socio-professionnelles sont assez stables à la fin du suivi 

des 3 ans. La majorité des usagers sont toujours en activité professionnelle. Il y a très peu 

de projets non aboutis. On peut noter que le suivi des 3 ans reste effectif sur la durée. En 

effet, nous restons en lien avec la majorité des usagers sortis, il n'y a que très peu de 

contacts non aboutis. 

III-5 Les modalités de participation et d'expression 
des usagers 
 

III-5-a Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Le CVS est toujours opérationnel. Il fonctionne depuis 2003 au sein de l'établissement. 

C'est une instance dynamique et participative, véritable support de l'expression des 

usagers et des familles. On note un bon investissement des familles (candidatures 

effectives à chaque réélection) Les réunions sont préparées avec le directeur et les 

usagers élus. Ces derniers sont chargés de transmettre les demandes et attentes des 

jeunes de l'établissement. Ces demandes portent principalement sur des aspects 
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matériels et organisationnels visant à améliorer la vie quotidienne au sein de 

l'établissement. 

III-5-b Les mandats électifs 

Les différents mandats électifs sont toujours opérationnels et dynamiques au sein de 

l'établissement. Les usagers sont invités à présenter leur candidature à différentes 

instances comme le CVS et le Foyer Socio-éducatif. Il existe également des délégués de 

groupe qui participent à différentes instances : groupe d'expression et plus 

ponctuellement, à des projets comme dernièrement, l'obtention du label éco-école.  

III-5-c Les groupes de parole 

Deux principaux dispositifs sont mis en place : les groupes de parole du lundi soir et un 

groupe d'expression avec les usagers élus se réunissant une fois par mois. 

 Chaque année de formation se retrouve tous les lundis soirs pour organiser et 

planifier les activités éducatives de la semaine. Ponctuellement, ce moment peut-être 

également l'occasion d'échanger sur des thèmes divers en fonction de l'actualité de 

l'établissement ou d'événements particuliers. 

 Le groupe d'expression des usagers élus est animé par le chef de service et traite 

des questions de fonctionnement et d'organisation au sein de l'établissement. Il est amené 

également à aborder des thématiques spécifiques en lien avec l'actualité de 

l'établissement. 

Par ailleurs, les conseils de classe hebdomadaires, organisés par les enseignants 

au sein de l'unité d'enseignement, permettent également l'expression des usagers sur des 

sujets d'actualité, mais aussi sur des questions d'organisation et de fonctionnement de 

l'unité d'enseignement. 

III-5-d Les groupes initiatives/projets 

La participation à ce groupe se réalise sur la base du volontariat. Il est animé par les 

éducateurs d'internat. L'objectif est de proposer et d'organiser des sorties exceptionnelles 

(voyage par exemple) mais aussi de faire des propositions pour améliorer les événements 

festifs qui rythment l'année à l'IMPRO (Journée Portes Ouvertes, fête de fin d'année etc.) 

III-5-e Les enquêtes de satisfaction 

Dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité des prestations, des enquêtes de 

satisfaction sont régulièrement réalisées. Depuis 2008, plus de neuf enquêtes ont été 

réalisées, traitées et analysées, auprès des usagers et de leur famille, mais aussi auprès 

des partenaires (entreprises terrain de stage des usagers, ESAT notamment) L'analyse 

des résultats a permis de mettre en évidence la satisfaction globale des usagers, des 
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familles et des partenaires et de mettre en œuvre des actions d'amélioration qui ont 

intégré le Plan d'Action Qualité. 

III-5-f Le recueil des attentes des usagers 

Le recueil des attentes des usagers se réalise dans le cadre de l'élaboration et de 

l'évaluation du Projet Personnalisé. C'est l'éducateur référent qui est chargé de recueillir 

les attentes de l'usager lors d'un entretien formalisé. Ces attentes sont ensuite prises en 

compte dans le cadre pluridisciplinaire et sont formalisées dans le document Projet 

Personnalisé. 

III-6 La place des parents 
 

III-6-a Dans le cadre de l'élaboration du Projet Personnalisé 

Les parents sont invités à exprimer leurs attentes dans le cadre de l'élaboration et de 

l'évaluation du projet personnalisé de leur enfant. Ils sont sollicités pour co-construire les 

objectifs de travail avec l'équipe pluridisciplinaire et sont régulièrement invités à les 

évaluer en participant aux réunions de bilan. 

Par ailleurs, ils sont invités à venir rencontrer les professionnels de l'établissement pour 

échanger autour de la situation de leur enfant. Par exemple, lors de la fête de fin d'année 

de manière informelle, mais aussi le jour de la rentrée, où les familles des usagers de 2° 

année sont notamment invitées à rencontrer les éducateurs techniques en charge de la 

formation professionnelle qualifiante. A cette occasion, le référentiel technique de 

formation leur est présenté. Ce jour-là, l'ensemble des familles est également invité à 

rencontrer l'équipe pédagogique. 

III-6-b Dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Les parents sont représentés par des membres élus choisis en leur sein. 

III-6-c Lors des événements festifs 

Les parents sont invités à partager réceptions, fêtes et autres moments festifs 

institutionnels. 
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IV- LA NATURE DE L'OFFRE DE SERVICE/LES 
PRESTATIONS 

IV-1 La procédure d'admission 
 

 

 

IV-2 L'administration/l'accueil 
 

L'administration est chargée de constituer le dossier de l'usager en garantissant la 

confidentialité des données recueillies. Elle établit un lien direct avec l'usager et sa famille 

et veille notamment à la bonne compréhension de tous les documents administratifs. 

La qualité de l'accueil représente un objectif essentiel. L'administration se montre 

disponible et à l'écoute des éventuels problèmes rencontrés par l'usager ou sa famille. 

Des permanences téléphoniques sont prévues. Elles permettent aux parents de contacter 

l'établissement tout au long de la semaine dans de bonnes conditions. 

Les liens s'établissent directement ou par téléphone. (Pour certaines situations, le lien 

peut se réaliser par le biais de courriers électroniques). D'autres informations sont aussi 

mises en ligne sur le site internet de l'établissement. 

1- Etude préalable, dés la 
réception du dossier 

d'admission

2- Convocation du candidat, 
accompagné de ses parents 

ou représentants légaux, des 
travailleurs sociaux 

éventuellement à un premier 
entretien avec le directeur

3- Visite de l'établissement 
avec l'usager et sa famille 

(remise du livret d'accueil et 
de la Charte des droits et des 

libertés)

4- Organisation de séjours de 
sensibilisation de 3 jours 

conventionnés

5- Evaluation des besoins du 
candidat: mise en situation sur 
les lieux d'apprentissage, vivre 

ensemble. Evaluation 
spécifique: psychologue, 

pédo-psychiatre.

6- Prise de décision en 
fonction des avis 
pluridiscipliaires.

7- Admission subordonnée à 
l'avis de la CDAPH 

(Commission de Droits et de 
l'Autonomie de la Personne 

Handicapée)

8- Signature du contrat de 
séjour à l'entrée effective du 

candidat.
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IV-3 L'hébergement et la restauration 
 

L'hébergement est proposé en chambre individuelle. Au cours de la formation, les usagers 

sont invités à séjourner en appartements d'insertion (sur site à Pauilhac et à Auch). Des 

séjours à la résidence sociale "Le Noctile" à Auch peuvent être ponctuellement organisés. 

L'internat s'est doté de moyens supplémentaires en matière d'hébergement des usagers 

en appartement (14 places en appartement d'insertion). Par ailleurs, avec l'arrivée de 

jeunes filles, une organisation spécifique est prévue afin de préserver l'intimité de chacun. 

Il existe des lieux de détente aménagés, propres à chaque groupe. 

La restauration privilégie une cuisine de qualité élaborée à partir des produits du terroir. 

Les repas sont pris dans des salles à manger spécifiques. Les régimes alimentaires sont 

pris en compte. Une commission « repas » va être mise en place, composée de 

l'économe, l’infirmière, du cuisinier, d'éducateurs, d'usagers, en lien avec l’intervention 

d’une diététicienne.  

IV-4 L'enseignement 
 

L'enseignement répond aux besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la 

base de leurs Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS).  

Dès la 1ère année, sont dispensés les enseignements fondamentaux 

(français/mathématiques), ainsi que les enseignements à dimension d'ouvertures 

culturelle, artistique ou scientifique. Lorsque cela est possible, les usagers participent à 

des projets régionaux ou nationaux comme le théâtre, la semaine de la science, la 

prévention routière etc.  

Le Certificat de Formation Générale peut être présenté en 2ème année, il constitue alors 

pour nos élèves un objectif important.  

Les apprentissages scolaires s’orientent ensuite vers l'insertion sociale et professionnelle 

à travers : 

- Le dessin technique 

- Des mathématiques davantage en lien avec l’atelier et/ou l’orientation 

professionnelle 

- La maîtrise des outils sociaux (CV, lettre de motivation, PIX (compétences 

numériques), papiers d’identité, etc.)  
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- Un module de communication qui permet de préparer les élèves aux entretiens, 

de les familiariser avec l’outil informatique, de développer des aptitudes orales 

(langage adapté aux situations) … 

- Un nouveau domaine, la PSE, qui contribue à la formation d’un individu 

responsable et autonome. 

- Un portefeuille ressources co-construit avec l'usager et son enseignant à sa sortie.  

- Un accompagnement dans l’apprentissage du code de la route 

 

L’Unité d’Enseignement, adapte régulièrement le contenu des apprentissages ainsi que 

ses outils en fonction de l’évolution des besoins du public accueilli et de ses 

problématiques (enseignement par le CNED pour certains usagers par exemple). Par 

ailleurs, l’ouverture sociale est favorisée à travers la mise en place de projets ponctuels 

avec divers partenaires (ULIS collège, EPHAD…) 

Dans le cadre de l'évolution des politiques sociales d'inclusion notamment, l'IMPro a 

développé une Unité d'Enseignement Externalisée en direction d'établissements scolaires 

du 2nd degré. Un partenariat est déjà en place depuis 2016, avec le collège de la Cité 

scolaire du Maréchal Lannes à Lectoure (convention signée et renouvelée chaque année). 

Ce dispositif va prochainement se développer avec le Collège Hubert Reeves de 

Fleurance. 
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IV-5 La formation professionnelle qualifiante 
 

 L'établissement est agréé par le Ministère du Travail pour dispenser des 

formations qualifiantes de niveau V dans cinq métiers :

La première année est consacrée à la découverte des métiers et à l'élaboration du choix 

de formation. En deuxième année, la formation est dispensée dans des ateliers 

spécialisés. En troisième année elle se renforce par la mise en place de stages en 

entreprises. La quatrième année est l'année de certification et peut déboucher sur l'octroi 

du Titre Professionnel de niveau V (TP) ou de Certificats de Compétences 

Professionnelles (CCP). Les usagers qui ne s'inscrivent pas dans le processus de 

certification, peuvent se voir attribuer, par un jury spécialisé, une attestation qui reconnaît 

les compétences acquises tout au long de leur formation (RSFP : Reconnaissance des 

Savoir Faire Professionnels) 

Il existe une évaluation des compétences professionnelles des usagers de 2°A. Elle est 

mise en place en fin de deuxième année, et a pour objectif de situer l'usager par rapport 

au Référentiel Emploi Activités Compétences (REAC) de la formation suivie. Elle est 

organisée et corrigée par l'éducateur référent de la formation. 

La formation professionnelle s'appuie sur un important réseau d'entreprises et 

d'organismes partenaires. 

L'insertion sociale et professionnelle se travaille tout au long du processus 

d'accompagnement et se renforce notamment en quatrième année. Des solutions sont 

recherchées en matière d'emploi, de logement, de transports au sens de l'autonomie, de 

MPI

Menuisier Poseur 
Installateur

Peintre en 
bâtiment

Maçon

Métallier
Ouvrier du 

Paysage
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soin et de vie sociale. Elles constituent une réponse personnalisée aux attentes et aux 

besoins de chaque usager. On constate une évolution de cette pratique qui se renforce 

après la certification, sur le plan de l'insertion professionnelle, par la mise en place de 

nouveaux stages en dehors de la formation initiale. L'objectif est d’optimiser la recherche 

d'emploi en fonction de la demande des usagers et des besoins en matière d'emploi qui 

s'expriment sur notre territoire. Des partenariats peuvent être recherchés en direction des 

missions locales, de pôle emploi, des organismes de formation complémentaire de 

manière à soutenir le processus d'insertion. 

L'établissement a mis en place deux modules supplémentaires de formation pour 

répondre aux nouveaux besoins des usagers dans leur parcours de formation : 

 Un module de perfectionnement dédié aux usagers qui se trouvent en situation 

d'insertion en ESAT sur des options professionnelles pour lesquelles ils n'ont pas 

reçu de formation initiale. 

 Un module de formation se déroulant directement en entreprises ou 

établissements spécialisés (ESAT) pour certains usagers.  

IV-6 L'accompagnement éducatif 
 

L'accompagnement éducatif s'inscrit dans les objectifs de l'insertion sociale et 

professionnelle des usagers en favorisant :  

 

A ce titre, le référent éducatif a une place privilégiée. Il coordonne le projet personnalisé 

de l'usager dont il est le référent et l'accompagne dans le développement de ses 

compétences. 

L'accompagnement éducatif s'appuie sur un hébergement en internat de semaine, en 

chambre individuelle et en appartements d'insertion (au sein de l'établissement et à 

L'acquisition progressive d'une autonomie dans la vie quotidienne

Le développement d'un épanouissement personnel et relationnel

L'acquisition d'outils de socialisation: permis de conduire...

L'inscription dans un tissus social et relationnel: loisirs, sport, famille, 
amis

Le développement de la citoyenneté
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AUCH) Depuis quelques années, le dispositif d'accueil en appartements s'est développé 

au sein de l'établissement, pour y travailler l'autonomisation des conduites de la vie 

quotidienne (prise du petit déjeuner, confection de certains repas, lavage du linge etc.) 

Les activités et les transferts constituent un des supports du processus d'autonomisation. 

Elles ont une dimension d'éducation, de socialisation, d'accès aux loisirs et d'ouverture 

sur le monde. Par ailleurs, les transferts sont amenés à évoluer régulièrement. 

Les activités sportives occupent une place importante au sein de l'établissement. Elles 

sont renouvelées et diversifiées régulièrement, avec de nouveaux partenariats.  

L'accompagnement éducatif évolue également tout au long du parcours de l'usager à 

l'IMPRO. Les majeurs bénéficient notamment d’un statut spécial qui donne accès à de 

nouveaux droits et de nouvelles libertés individuelles dans le cadre collectif. Un entretien 

« Jeune Majeur » est réalisé au moment des 18 ans et vient signifier les nouveaux droits 

et devoirs liés au statut de majeur. Un avenant au Contrat de Séjour est signé par l’usager 

et un représentant de l’établissement.  

IV-7 Le suivi médical 
 

L'établissement respecte ses obligations en matière du suivi de la santé de ses usagers. 

Le médecin généraliste et le pédopsychiatre rattachés à l'établissement sont chargés du 

suivi régulier des usagers. Ils délivrent les prescriptions médicales. Les usagers dont l'état 

de santé nécessite des consultations spécialisées à l'extérieur sont accompagnés par 

l'établissement.  

 L'infirmière a pour mission d'effectuer les suivis quotidiens des usagers, d'en 

référer régulièrement aux familles et d'organiser avec elles la continuité de la prise en 

charge des soins. Par ailleurs, elle se charge de la coordination générale de ce dispositif 

et établit le plan annuel de prévention (sexualité, alcool, drogues, cyberdépendance…) 

Elle accompagne l'usager dans l'acquisition d'une autonomie en matière de gestion de 

son parcours soins. 

L'infirmière coordonne les soins des usagers en lien avec leur projet personnalisé. Elle 

les accompagne dans l'acquisition d'une éducation à la santé et dans l'autonomie de leur 

parcours soins. Un travail spécifique dans ce domaine est réalisé avec les usagers jeunes 

majeurs. 

L’infirmière est amenée à élargir les partenariats autour du soin en raison de l’évolution 

du public accueilli et de ses problématiques. L’accueil de jeunes filles par exemple 

nécessitera de développer certains partenariats spécifiques (planning familial 

notamment). La prise en charge de certains usagers présentant des troubles de la 
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personnalité et du comportement nécessite également de travailler plus fréquemment en 

lien avec des structures comme la clinique ADOS ou le CMP. Par ailleurs, l’infirmière est 

amenée à travailler en lien avec une diététicienne et fait partie de la commission 

« menus ».  

IV-8 Le suivi psychologique 
 

Depuis le mois d'octobre 2018, une psychologue supplémentaire a intégré l'établissement. 

L’augmentation du temps de psychologue a permis d’étoffer les suivis psychologiques, de 

renforcer le lien avec l’équipe éducative, de renforcer le lien avec le médecin psychiatre, 

d’enrichir le travail de partenariat avec les familles et les partenaires institutionnels. Les 

psychologues assurent le suivi psychologique de chaque usager dans le cadre de la mise 

en œuvre et de l'évaluation de leur Projet Personnalisé. Elles établissent un bilan de 

personnalité pour chaque usager en première année de formation. Elles proposent des 

suivis spécifiques à la demande des usagers, de l'équipe pluridisciplinaire ou des parents.   

Les psychologues participent également à la mise en œuvre d'une veille en matière de 

risque de maltraitance pour chaque usager. Leurs interventions ont pour vocation de se 

développer en lien avec l'évolution des problématiques des usagers. Par exemple par la 

mise en place et l'animation d'un module de formation des professionnels en interne sur 

différentes thématiques. 

IV-9 Les relations avec les familles 
 

La Conseillère en Economie Sociale et Familiale a pour mission de maintenir le lien avec 

les familles et de construire l’alliance parentale. Elle recueille notamment leurs attentes 

dans le cadre de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation du Projet Personnalisé de 

l'usager. Pour ce faire, elle propose des rencontres à domicile ainsi que des liens 

téléphoniques, selon les situations. 

Elle accompagne les familles à identifier et à favoriser les réponses aux besoins de leur 

adolescent, en matière de projet d’insertion future, dans l’intérêt de ce dernier. 

Lorsque l’évolution du parcours de l’usager le nécessite, lors du passage à la majorité par 

exemple, ou lorsque le parcours d’insertion/sortie se précise, sa connaissance des 

modalités opérationnelles partenariales lui permet de maintenir la nécessaire 

collaboration avec la famille tout en restant à l’interface du dispositif d’insertion/sortie. 
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IV-10 Les transports 
 

Les transports sont organisés par l'établissement. La priorité est donnée aux réseaux de 

transports en commun de façon à favoriser l'autonomie de l'usager. L'établissement fait 

appel à des prestataires de services pour compléter la gamme des moyens de transports.  

L'établissement dispose aussi de moyens propres en matière de transports. 

V- LES MOYENS ET L'ORGANISATION 

V-1 Les personnels  
 

V-1-a Le tableau des emplois  

 
EMPLOIS 

 
ACTIVITES-COMPETENCES 

 
Directeur 

Met en œuvre le Projet d’Etablissement. 
Est garant des droits de l’Usager et notamment de son 
accompagnement personnalisé et de sa sécurité.  
Est responsable du management des ressources 
humaines. 
Anime les équipes et notamment l’équipe de direction. 
Anime le réseau, développe les partenariats. Est 
responsable de la communication interne et externe. 
Est responsable de la gestion économique, financière et 
logistique. 
Assure le recrutement des salariés. 
Elabore le budget et le compte administratif. 
Négocie avec le tarificateur, les tutelles. 
Assure le pouvoir disciplinaire.   

 
Secrétaire de direction 

Est chargée de l’accueil physique et téléphonique. 
Veille à la complétude du dossier administratif de 
l’Usager. 
Gère les dossiers du personnel, les arrêts de travail, 
déclare les accidents de travail du personnel, calcule les 
congés et en effectue le suivi, gère l’organisation des 
visites médicales du personnel, organise les formations 
du personnel.  
Assure le travail administratif : courrier, transports, monte 
les dossiers transferts des Usagers, aide au montage et 
suivi des dossier d’agrément etc. Inscrit les Usagers à la 
certification et suit les dossiers. Établit les états de 
présence et assure la télétransmission de la facturation au 
siège. 
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Assure la mise à jour du site internet et du compte 
Facebook de l’établissement. 

 
Économe 

Coordonne l’équipe des Services Généraux et des 
Cuisines. 
Élabore les menus. 
Programme les contrôles hygiène et sécurité : 
alimentaires, sanitaires et incendie. 
Est responsable des achats. 
Assure le recueil et le contrôle des factures. 
Fait établir les devis, suit les travaux. 
Négocie avec les fournisseurs.  

 
Infirmière 

 
Est responsable des soins infirmiers. 
Suit la santé et le développement physique et psychique 
de l’Usager en lien avec sa famille.  
Accompagne l’Usager lors des consultations médicales. 
Assure le lien avec le médecin pédo-psychiatre, le 
généraliste et les para médicaux. 
Constitue le dossier médical de l’Usager.   
Participe aux actions de prévention.  
Communique les informations utiles aux équipes. 
Éduque et travaille l’autonomie dans le parcours soin. 

 
Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale. 

Est chargée du lien avec les familles, notamment en 
matière de recueil des attentes et de suivi du Projet 
Personnalisé. 
Repère les problématiques familiales et contribue à leur 
résolution dans le cadre pluridisciplinaire. 
Participe à l’orientation des Usagers. Soutient le 
processus d’insertion avec l’’élaboration du Projet de Vie 
de l’Usager. 
Accompagne dans les structures ou entreprises 
susceptibles de les accueillir. 
Constitue les dossiers MDPH en soutien de l’usager en fin 
de formation et en assure le suivi dans toutes les étapes 
du processus d’insertion, en coopération avec la famille. 
Communique à sa direction les évolutions sociétales 
perçues dans une logique d’évaluation des stratégies 
d’insertion. 
Entretient le réseau, le développe.  

 
Psychologue 
 

Est chargée de l’évaluation psychologique des Usagers 
(dès la phase d’admission). 
Reçoit, écoute et soutient les Usagers. 
Met en place les suivis individuels en vue de l’étayage des 
problématiques psychiques. 
Participe au travail d’équipe. 
Est chargée d'animer le groupe de veille sur les risques 
de maltraitance. 
Est en lien avec l’ensemble des équipes, avec le médecin 
pédopsychiatre et participe aux réunions de projet 
personnalisé. 
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Participe aux réunions éducatives. 

Référente Qualité Co définit la feuille de route annuelle relative au plan 
d’amélioration de la qualité 
Anime le groupe qualité et les réunions qualité. 
Assure la gestion informatisée du Plan d’Action Qualité, la 
diffusion des informations. 

 
Chef de Service Éducatif 

Est chargé de la mise en œuvre du projet éducatif. 
Pilote le Projet Personnalisé de l’Usager. 
Définit, suit et contrôle les objectifs du Service Éducatif. 
Anime les réunions de l’équipe des éducateurs. 
Anime le groupe d’expression avec les délégués de 
groupes 
Établit les plannings horaires. 
Assure le lien avec les familles. 
Veille au confort du cadre de vie proposé aux Usagers à 
l’Internat : sécurité, propreté et intimité. 
Organise et Participe aux transferts. 
Assure la discipline générale dans le cadre collectif. 

 
Moniteur éducateur 
 
 
Éducateur spécialisé 

Soutient l’usager dans l’accomplissement des gestes de 
la vie quotidienne. 
Développe les capacités d’adaptation et d’autonomie de 
l’usager. 
Soutient et accompagne l’Usager dans la réalisation des 
objectifs de son projet personnalisé après avoir recueilli 
ses attentes.  
Assure la référence du Projet Personnalisé.  
Remonte vers l’équipe pluridisciplinaire les informations 
utiles à l’accompagnement de l’usager.  
Est responsable de l’animation et de la discipline du 
groupe. 
Garantit les droits de l’Usager, favorise notamment son 
intimité. 
Monte des projets en direction du monde extérieur. 
Anime la vie dans les appartements d’insertion. 
Participe et organise les transferts. 
Anime le groupe initiatives/projets 

 
Éducateur sportif 

Est chargé de la mise en place des séances d’éducation 
physique et sportive. 
Est chargé en soirée de proposer des modules 
spécifiques à caractère sportif. 
Établit les partenariats avec les clubs sportifs. 
Participe à l’élaboration et au suivi des objectifs du Projet 
Personnalisé de l’Usager. 
Organise et participe aux activités proposées par l’ASEI 
(Association Sportive Enfance et Intégration du Gers) 
Participe aux transferts. 

 
Surveillant de nuit 

Est responsable de la veille de nuit. 
Est garant de la sécurité des personnes et des biens la 
nuit. 
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Remonte vers l’équipe éducative les informations utiles à 
l’accompagnement des Usagers. 
Assure la liaison avec l’équipe éducative 

 
Cuisinier 

Élabore les repas dans le strict respect des règles 
d’hygiène alimentaire (HACCP : Hazard Analysis Critical 
Control Points). 
Participe aux transferts. 

 
Lingère 

Est chargée de l’entretien du linge des Usagers et du linge 
de maison (lavage, repassage, ravaudage, couture) dans 
le respect des règles d’hygiène (RABC : Risk Analysis and 
Biocontamination Control) 
Organise le change.   

 
Agent de Service 

Est chargée du service de table et de la vaisselle. 
Assure le nettoyage des locaux : salles à manger, 
bureaux, internat, appartements, locaux, ateliers etc. 

 
Moniteur Principal d’Atelier 
 

Coordonne les actions de la formation professionnelle. 
Planifie les stages en entreprise. 
Établit les plannings horaires. 
Organise le service de maintenance et les travaux. 
Organise les sessions de validation des Titres 
Professionnels et des CCP (Certificat de Compétences 
Professionnelles). 
Est chargé de contrôler la mise en œuvre des règles de 
sécurité. 

 
Éducateur technique 

Met en œuvre le Référentiel de Formation. 
Soutient l’Usager dans le cadre des apprentissages 
techniques. 
Est acteur du Projet Personnalisé de l’Usager. 
Organise et adapte les séances pédagogiques. 
Respecte les règles de sécurité. 
Suit l’Usager en stage dans l’entreprise. 
Établit avec le maître de stage un bilan de stage. 
Met en place les ECF (Evaluation en Cours de Formation) 
et soutient l’Usager dans l’élaboration de son DSPP 
(Dossier de Synthèse de la Pratique Professionnelle) 
Participe aux travaux de maintenance de l’établissement 
et aux transports des Usagers. 

Coordonnateur 
pédagogique 
 

Organise et anime sous l’autorité fonctionnelle du 
directeur de l’établissement et sous l’autorité pédagogique 
de l’IEN ASH, les actions de l’Unité d’Enseignement, en 
collaboration avec les autres cadres de l’établissement. 
Il organise le service hebdomadaire des enseignants, 
supervise s’il y a lieu l’organisation des groupes d’élèves, 
coordonne les interventions pour soutenir la scolarisation 
au sein de l’ESMS ou dans leur établissement scolaire en 
lien avec les responsables de ces établissements ou au 
domicile des élèves. Il travaille en lien avec les ERS 
(enseignants référents de scolarisation), en vue de 
favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de 
formation. Il étudie les conditions d’accueil et de 
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scolarisation. Fait l’interface entre l’équipe pédagogique 
de l’UE et l’équipe pluridisciplinaire de l’ESMS. Participe 
aux réunions de coordination avec les autres chefs de 
service de l’établissement, veille à organiser la fréquence 
et les niveaux des enseignements dispensés en référence 
aux cycles correspondants dans l’enseignement scolaire. 
Accueille et rencontre les familles avec l’équipe 
pédagogique de l’UE. Établit les modalités d’accueil 
scolaire en dehors de l’UE de l’établissement en lien avec 
le directeur (rédaction des conventions), organise les 
modalités de coopération entre enseignants des 
établissements. Rédige le projet pédagogique élaboré par 
les enseignants de l’UE. Assure la mise en œuvre du PPS 
de chaque élève. 
Participe aux réunions à l’initiative de la circonscription, 
fait l’interface entre l’équipe pédagogique et l’inspection, 
diffuse et remonte les informations demandées. 

 
Enseignant Spécialisé 
(personnel Education 
Nationale) 
 

Met en œuvre le projet scolaire. 
Participe à l’élaboration, au suivi et aux évaluations du 
Projet Personnalisé de l’Usager, à la mise en œuvre de 
projets individualisés dans une perspective de parcours 
de réussite.  
Contribue à l’élaboration de parcours de formation 
adaptés visant une bonne insertion sociale et 
professionnelle. 
Assure une mission de prévention des difficultés 
d’apprentissage, se dote et utilise des outils et méthodes 
adaptés, adapte les situations d’apprentissage, les 
supports d’enseignement et d’évaluation. Définit des 
stratégies d’apprentissages personnalisées et explicites. 
Accompagne l’Usager dans la préparation des examens. 
Participe aux transferts. 
L’enseignant spécialisé exerce également une fonction de 
personne ressource pour l’éducation inclusive dans des 
situations diverses.     

1 agent d’entretien Occupe un local dédié 
Entretien et effectue des travaux d’entretien dans tous les 
locaux selon un planning d’intervention co-construit avec 
le moniteur principal d’atelier et la responsable de 
l’économat. Entretien les véhicules 
Assure le transport des usagers 
Effectue les travaux de nettoyage en général, d’entretien 
d’espace vert et de remise en ordre des surfaces et locaux 
de l’établissement.  
Peu renforcer l’équipe éducative et technique 
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V-1-b Le soutien aux professionnels  

L'établissement favorise le soutien des professionnels en encourageant l'accès à des 

formations en intra et individuelles par le biais des organismes de formation agrées. Il 

valorise et incite certains professionnels à s'inscrire dans le processus de Validation des 

Acquis d'Expériences (VAE). Par ailleurs, un module de formation en interne, animé par 

une psychologue va se mettre prochainement en place. Il s'agira de petites formations sur 

des thématiques choisies par les professionnels de l'établissement (une formation sur les 

troubles du comportement a été par exemple demandée par l'équipe éducative).  

Le plus souvent, les formations réalisées sont en lien avec les demandes des personnels 

et/ou issues du Plan d'Action Qualité : par exemple une formation sur la violence en 

institution a été réalisée au cours de l'année 2019, une formation sur le thème de la mixité 

en institution est prévue en 2020/2021. 

V-1-c La participation des personnels  

La participation des professionnels est régulièrement sollicitée sur les différentes 

instances de l'établissement. Cette participation se réalise sur la base du volontariat et 

dans les faits est très dynamique. Par exemple, dans le cadre de la démarche qualité, la 

participation au Groupe Qualité est très active. Certains professionnels participent 

également à la Cellule Veille Maltraitance, mais aussi à différentes commissions : 

« menus », label éco-école par exemple. Il existe également des professionnels élus au 

CVS et volontaires au Foyer Socio-éducatif. 

V-1-d La dynamique du travail d'équipe- La 
pluridisciplinarité 
D'une manière générale, l'approche pluridisciplinaire est favorisée afin de dynamiser le 

travail d'équipe et de fédérer les professionnels autour de projets communs. Tout d'abord 

dans le travail autour de l'élaboration et de l'évaluation des Projets Personnalisés, la 

pluridisciplinarité permet de croiser les observations et de mettre en œuvre une cohérence 

des actions. Par ailleurs, la participation des professionnels de tous les secteurs, aux 

différentes instances comme le Groupe Qualité, la Cellule Veille Maltraitance permet 

également des regards croisés et une meilleure coordination des interventions.  
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V-2 Les bâtiments 
 

Le projet architectural a privilégié la séparation des lieux de vie et des lieux 

d'apprentissage. Plusieurs bâtiments se répartissent sur une zone verte étendue. Chaque 

bâtiment a sa fonction propre. L'établissement dispose d'appartements d'insertion sur le 

site de PAUILHAC et à AUCH. 

L'établissement a bénéficié d'un plan de rénovation de ses locaux. Les ateliers 

professionnels répondent aux obligations du ministère du travail en matière d'équipement, 

ils sont agréés. Des appartements ont bénéficié de restauration afin de pouvoir accueillir 

des usagers dans un projet d'insertion sociale. Désormais, quatre appartements pouvant 

accueillir 14 jeunes sont opérationnels. 

En vue de l'accueil de jeunes filles, l'établissement va réaliser des travaux d'aménagement 

comme par exemple certains sanitaires, ou bien des vestiaires aux ateliers professionnels. 

 L'ensemble de la structure bénéficie d'une mise aux normes opérationnelles, des 

usagers sont accueillis dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. 

L'établissement est régulièrement visité par la commission de sécurité. 

V-3 L'outil informatique 
 

L'établissement est équipé d'un parc informatique assez récent et sécurisé. Tous les 

secteurs sont équipés. 

Il existe une salle informatique, équipée et dédiée aux usagers. Les Unités 

d’Enseignement sont dotées d'un nombre important de PC.  

L'établissement dispose d'un site internet. 

L'établissement a mis en place un système de stockage de données en réseau appelé 

NAS, afin de faciliter le partage d'informations en intra et le travail sur des documents 

communs. 

Par ailleurs, l'établissement va développer son parc informatique en lien avec le 

développement de son système d'information prévu dans le Plan d'Action Qualité N°2. 
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V-4 Les véhicules 
 

Les véhicules sont en bon état de fonctionnement et régulièrement contrôlés de manière 

à garantir la sécurité des usagers transportés. 

V-5 Les principes d'intervention  
 

L'IMPRO de PAUILHAC s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche 

d'amélioration de ses prestations. La promotion de la bientraitance est au cœur de tous 

nos principes d'intervention. 

 

Par ailleurs, une charte bientraitance a été rédigée avec l'ensemble des professionnels 

de l'établissement, ainsi qu'avec la participation des usagers. L'élaboration de cette charte 

a permis de fédérer et d'engager les professionnels autour de valeurs communes dans la 

mise en œuvre des pratiques de bientraitance. Ainsi, cette charte décline 12 points 

d'engagement de l'établissement permettant d'identifier les actions de bientraitance dans 

les différentes étapes du parcours de l'usager. Par ailleurs, elle permet d'accompagner 

les usagers dans la compréhension de leurs droits et des outils associés. 

USAGER

Personnalisation des 
prestations

Evaluation 
régulière des 

pratiques

Prise en compte 
des bonnes 

pratiques 
professionnelles

Respect de 
l'intimité, de la 
dignité et de la 

différence

Expression et 
participation

Transdisciplinarité

Pluridisciplinarité

Progressivité 
et lenteur dans 

les 
apprentissages

Gestion des 
risques 

éducatifs
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La transversalité : cartographie des processus 

  
PROJET D’ETABLISSEMENT 

OBJECTIFS/VALEURS 
 

Management et ressources 

humaines 
Plan d’Action Qualité 

USAGERS 

FAMILLES

Besoins  

Attentes 

ACCUEIL 

ADMISSION 

PROJET PERSONNALISE 

Formation professionnelle 

Enseignement scolaire 

Accompagnement éducatif 

Accompagnement social, médical, 

psychologique 

 

SORTIE 

INSERTION 

USAGERS 

FAMILLES 

Satisfaits 

GESTION ET 

ADMINISTRATION 

MAINTENANCE 

ET ECONOMAT 
CADRE DE VIE 

SYSTEME 

D’INFORMATION 
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V-6 Le projet personnalisé 
V-6-a Mode opératoire 

 

 

V-6-b Rythme et nature des évaluations du projet personnalisé 

 

NATURE DE 
L’EVALUATION 

PARTICIPANTS ECHEANCES 

T1 Elaboration du Projet 
Personnalisé 

Usagers-Famille-Référent de 
Projet-Directeur-Chef de 
service-Enseignant-CESF- 
Référent scolaire MDPH 

6 mois 

T2 Evaluation des objectifs 
du PP (choix du métier) 

Usagers-Famille-Référent de 
Projet-Directeur-Chef de 
service-Enseignant-CESF- 
Référent scolaire MDPH 

6 mois après T1 

T3 Evaluation des objectifs 
du PP  

Référent de projet-Chef de 
service-Psychologue-CESF 

6 mois après T2 

T4 Evaluation des objectifs 
du PP 

Equipe pluridisciplinaire + 
recueil et restitution dans la 

6 mois après T3 

ANAMNESE (prise en compte à partir du dossier de 
l'usager)

RECUEIL DES ATTENTES de l'usager et de sa famille

EVALUATION (réunion de l'équipe pluridisciplinaire, 
évaluation des besoins, définition des objectifs

ELABORATION DU PROJET avec l'usager et sa famille

EVALUATION régulière du projet
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famille (CESF), 
éventuellement mise en 
place d’une réunion au sein 
de l’établissement) 

T5 Evaluation principale du 
PP 

Usagers-Famille-Référent de 
projet-Directeur-Chef de 
service-Enseignant-CESF 

1 an après T4 

T6 Evaluation des objectifs 
avec proposition d’insertion 

Usagers-Famille-Référent de 
projet-Directeur-Chef de 
service-Enseignant-CESF 

1 an après T5 

 

V-7 Les réunions 
 

NATURE PARTICIPANTS OBJECTIFS RYTHME 

Réunion d'équipe 

de direction 

Directeur/ Chef de 

service/ 

Coordonateur 

pédagogique 

Management, choix stratégiques, 

diffusion des informations, 

sécurité 

Hebdomadaire 

Liaison 

direction/pôle 

médical 

Directeur/ Infirmière Suivi de la santé des usagers. 

Organisation 

Hebdomadaire 

Liaison équipe 

éducative 

Chef de service 

Educateurs d'internat 

Mise en place semaine 

diffusion des informations, 

problématiques spécifiques, 

sécurité 

Hebdomadaire 

Service social Directeur CESF Définition des missions 

Suivi des problématiques 

Suivi des partenariats et du 

travail en réseau 

Evaluation des stratégies 

d'insertion 

Hebdomadaire 

Médical spécialisé Médecin Psychiatre 

Psychologue 

Infirmière 

Coordinatrice 

pédagogique 

Directeur  

Chef de service 

Etudes de cas 

Suivis spécifiques 

Préparation de la réunion 

pluridisciplinaire 

Relai de prise en charge 

Admissions 

Quinzaine 
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Réunion de projets Equipe 

pluridisciplinaire 

Elaboration, suivi et évaluation du 

projet personnalisé 

Quinzaine 

Réunion qualité Groupe qualité Suivi du PAQ 

Evaluation des actions qualité 

Suivi des indicateurs qualité 

Bimestriel 

Séances plénières 

(déclinées en deux 

temps) 

 

Tout le personnel Diffusion du PAQ Trimestriel 

Veille maltraitance Cellule de veille Evaluation 

Recueil des signaux d'alerte 

Enquêtes 

Mise en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire. Recueil, 

évaluation et traitement des 

signaux d’alerte 

Trimestriel 

Assemblée Générale 

du FSE (Foyer Socio- 

Educatif) 

Usagers élus et 

membres du 

personnel 

Rapport moral et financier 

Projets 

Préparation fêtes de fin d'année 

Annuel 

Bilan annuel (décliné 

en deux temps) 

Tout le personnel Evaluation des objectifs annuels 

Bilan des actions 

Perspectives 

Annuel 

Liaison 

classes/ateliers 

Educateurs 

techniques 

Enseignants 

Mise en commun des objectifs  

Echange d'information 

Travail spécifique autour de la 

certification  

Trimestriel 

Préparation des 

transferts 

Educateurs d'internat  

Chef de service 

Educateur sportif 

Enseignants 

Infirmière 

Organisation des groupes  

Emploi du temps (ski/classes) 

Sécurité 

Projets 

Annuel 

Portes Ouvertes Tous les personnels 

usagers élus 

Organisation de la journée 

Répartition des tâches 

Annuel 

Thématiques Equipe 

pluridisciplinaire 

A la demande Ponctuel 

Jury AFPI (Attestation 

de Formation 

Directeur/ Educateurs 

techniques  

Attribution de l'AFPI Annuel 
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Professionnelle 

Initiale) 

Chef de service 

Enseignants 

Educateur sportif 

Services généraux 

 

 

Econome  

Agents des services 

généraux/ Directeur 

Organisation du service et 

diffusion des informations 

(général, Projet Personnalisé) 

Trimestriel 

Suivi comptable, 

travaux et sécurité 

Directeur 

Econome 

Enregistrement des factures, 

commandes, élaboration des 

menus 

Contrôle des comptes 

Etude des devis 

Mise en place des contrôles 

sécurité 

Organisation de la maintenance 

des locaux 

Management 

Hebdomadaire 

IRP (Institution 

représentative du 

personnel) 

Délégués du 

personnel 

Directeur 

Diffusion d'information 

Traitement de questions diverses 

Organisation du travail 

Sécurité 

Mensuel 

IRP (Comité 

d'Entreprise) 

Directeurs des 

établissements 

Membres élus du 

comité d'entreprise  

Œuvres sociales 

Prévention des risques 

Organisation du travail 

Bimestriel 

Liaison direction/chef 

de service 

Directeur  

Chef de service 

Management 

Stratégies- objectifs éducatifs 

Suivi des usagers 

Réseau 

Hebdomadaire 

Liaison 

directeur/moniteur 

principal des ateliers 

Directeur  

Moniteur principal des 

ateliers 

Management 

Stratégies 

Suivi des formations 

Mise en place des stages 

entreprises 

Certification 

Suivi des usagers 

Hebdomadaire 

Service éducatif 

 

 

 

Chef de service 

Equipe éducative 

Psychologue CESF 

Diffusion des informations et 

bilan de l'action 

Suivi et évaluation des objectifs 

du PP 

Hebdomadaire 
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Stratégies 

Etudes de cas 

Organisation et gestion des 

problématiques 

Liaison chef de 

service/surveillants 

de nuit 

Chef de service 

Surveillants de nuit 

Organisation de la veille et de la 

surveillance de nuit 

Liaison 

Diffusion d’informations 

Analyse de situation 

Gestion des risques 

Hebdomadaire 

Formation 

professionnelle 

Directeur/ Moniteur 

principal d'atelier 

Educateurs 

techniques 

Diffusion des informations et 

bilan des actions de formation 

Suivi et bilan des stages 

Mise en place semaine 

Etudes de cas 

Organisation du service de 

maintenance des locaux 

Sécurité 

Hebdomadaire 

Service pédagogique Enseignants 

(ponctuellement 

psychologue) 

Organisation et diffusion des 

informations 

Evaluation des actions 

pédagogiques 

Projets 

Etude de cas 

Hebdomadaire 

Initiatives/projets Usagers/ Educateurs 

d'internat 

Elaboration de projets (sorties, 

voyages etc.) 

Bimestriel 

Groupe d'expression Usagers élus  

Chef de service 

Diffusion des informations 

Recueil des demandes 

Projets 

Bimestriel 

Réunions de groupe Usagers/ Educateurs Organisation de la semaine 

Projets 

Groupe de parole 

Sécurité 

Hebdomadaire 

CVS Usagers élus 

Représentants des 

familles élus 

Directeur 

Représentants 

association  

Fonctionnement général de 

l'établissement 

Bilan des actions et diffusion des 

informations 

Projets 

Stratégies gouvernance etc. 

Semestriel 
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Maire Représentants 

du personnel 

Intermédiaire CVS Usagers élus 

Directeur 

Suivi des décisions du CVS et 

préparation du CVS 

Trimestriel 

Conseil 

d'administration 

Directeur 

Administrateurs 

Budget annuel 

Comptes administratifs 

Gouvernance générale 

Semestriel 

Réunion d'évaluation 

et d'actualisation des 

objectifs du PE 

Directeur 

Chef de service 

Référente Qualité 

CESF 

Moniteur principal 

d’atelier (voir +) 

Evaluation des objectifs du PE et 

actualisation 

Annuelle 

Réunion de liaison et 

d’information entre 

référents de projets 

(passage à l’année 

supérieure)  

chef de service, 

psychologue, CESF, 

IDE, éducateurs 

Transmission d'informations de 

référents de projet à référents de 

projet 

Annuelle 

Réunion de 

présentation des 

usagers de 1°A 

IDE, Directeur, Chef 

de service, Moniteur 

principal, 

Coordinateur scolaire, 

Secrétaire, CESF, 

Psychologue, 

Référent éducatif 

1°année. 

Présentation des situations des 

futurs usagers et l'organisation 

matérielle. 

Annuelle (juillet) 

 Réunion de 

traitement des 

Evénements 

Indésirables (EI) 

Directeur, Chef de 

service, Psychologue 

Analyser et traiter les fiches de 

signalement des EI 

Annuelle (juillet) 

Liaison Moniteur 

Principal 

d’Atelier/Agent 

d’entretien 

Moniteur Principal 

d’Atelier Agent 

d’entretien 

Organiser et programmer les 

tâches/travaux à effectuer  

Hebdomadaire 
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V-8 La démarche qualité 
 

La Démarche Qualité est mise en place depuis la première évaluation interne réalisée au 

sein de l'établissement en 2008. Elle traverse l'ensemble des prestations servies par 

l'établissement et s'est enrichie et développée à l'issue des différentes évaluations, 

notamment l'évaluation externe réalisée en 2012.   

Cette démarche d'amélioration continue de la qualité est animée par une référente qualité, 

ainsi qu'un groupe permanent issu des membres du personnel, sur la base du volontariat. 

Inspiré des recommandations de bonnes pratiques éditées par l'ANESM et la Haute 

Autorité de Santé (HAS), plus particulièrement celles relatives à la promotion de la 

bientraitance, le dispositif d'ensemble associe également les usagers et les familles à la 

prise de décision (prise en compte des nombreuses enquêtes de satisfaction) et se 

renforce par l'existence d'une réelle dynamique institutionnelle. 
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V-8-a Le dispositif qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT OBJECTIFS/VALEURS  

PERSONNALISATION DES PRESTATIONS 

 

LOI du 2 janvier 

2002  

Evaluations 

internes et 

externes 

Référentiels 

Formations 

Recommandations 

de bonnes 

pratiques 

professionnelles 

Charte 

Bientraitance de 

l’Etablissement Prévention/veille 

maltraitance 

CVS  

Groupes 

d’expression 

et de projets 

Plan 

d’Action 

Qualité 

Actions Qualité et 

Indicateurs 

Qualité 

Protocoles et 

Procédures 

Analyse et 

gestion des 

risques 

Groupe Qualité 

Séances 

Plénières 

Enquêtes de 

satisfaction 

Charte des droits et des 

libertés 

Manuel 

Qualité 

Règlement de 

Fonctionnement 

Guide des 

Bonnes 

Pratiques 

Professionnelle

s 
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V-8-b Les évaluations internes et externes  

L'établissement a effectué sa première évaluation interne en 2008. L'évaluation externe 

N°1 réalisée en 2012 a permis de renforcer le plan d'amélioration des prestations. 

L'évaluation interne N°2 a débuté en septembre 2016.  

 

La démarche évaluative a été organisée et planifiée en lien avec tous les acteurs : 

direction, référent qualité, groupe qualité. L'ensemble des personnels a participé à la 

démarche d'évaluation. Les usagers et les familles ont été sollicitées par le biais 

d'enquêtes de satisfaction et par le biais du CVS. 

Les évaluations internes ont permis l'établissement de Plans d'Action Qualité à partir des 

propositions d'amélioration de l'ensemble des acteurs. Ainsi, le groupe qualité met 

actuellement en œuvre le Plan d'Action Qualité N°2. 

VI- L'OUVERTURE DE L'ÉTABLISSEMENT-LES 
PARTENARIATS 

VI-1 Les échanges- Le réseau 
 

 Les échanges concernent l'ensemble des domaines d'activités. L'établissement 

bénéficie d'un réseau varié et structuré en matière de vie sociale et de loisirs, de sport et 

d'éducation citoyenne. 

La dynamique partenariale s'inscrit de façon transversale, et fait l'objet d'une démarche 

volontariste. Certains partenariats sont contractualisés (municipalité, espace jeunes, auto-

2008
• Evaluation Interne N°1

2012
• Evaluation Externe N°1

2016
• Evaluation Interne N°2

2022
• Evaluation Externe N°2
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école, clubs sportifs) Certaines actions d'échanges en direction du monde de la culture et 

du sport sont menées de façon ponctuelle. Ces échanges font l'objet d'évaluations 

régulières au regard des besoins repérés. 

L'établissement s'inscrit aussi dans la réciprocité. Il met régulièrement ses équipements à 

la disposition de la population locale. Une soirée des partenaires est organisée 

annuellement. 

VI-2 La participation à des instances 
départementales et régionales  
 

L'établissement s'inscrit dans la participation à différents dispositifs plus larges qui 

interférent avec ses interventions. 

Dans le cadre de la recherche de solutions multi partenariales pour des usagers en 

situation complexe, l'établissement participe au Conseil de Réseau et à la cellule 

technique départementale.  

Dans le cadre de la mise en place du dispositif de la Réponse Accompagnée pour Tous 

(RAPT) dans le Gers, l’établissement sera amené à intervenir en proposant des 

accompagnements personnalisés en partenariat avec d’autres établissements, dans la 

mise en œuvre de Plan d’Accompagnement Global pour des situations complexes ou sans 

solution. A ce titre, la direction a participé à une formation en mai 2018 organisée par la 

MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) du Gers. L’établissement 

a également organisé une formation en intra pour les personnels afin de les sensibiliser à 

ce dispositif.  

L’établissement a conventionné avec l’établissement MATHALIN dans le cadre du Pôle 

de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE 32) du Gers. 

La direction participe également à la commission « Prévention de la délinquance » de la 

ville de Fleurance. 

VI-3 Le partenariat institutionnel 
 

 L'Agence Régionale de Santé qui fixe le tarif.  

 Le Département qui définit le schéma d'organisation médico-sociale et met en 

place la politique de protection de l'enfance par le biais du service de l'Aide Sociale 

à l'Enfance (ASE) 
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 La Protection Judiciaire de la Jeunesse, sur décision du juge des enfants. 

 Pôle emploi et mission locale 

  La Commission des Droits et de l'Autonomie de la Personne Handicapée, qui au 

sein de la MDPH, notifie l'orientation des usagers. 

 Les Organismes chargés de la tutelle: ATG1, UDAF2. 

 Les Enseignants qui interviennent dans l'Unité d'Enseignement et qui sont issus 

du corps des enseignants de l'Education Nationale. 

 Les Etablissements Sociaux et Médico-sociaux : IME (Institut Médico-Educatif), 

Maison des Ados, ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), MECS 

(Maison d’Enfants à Caractère Social), ESAT (Etablissement et Service d’Aide par 

le Travail), Entreprises Adaptées, FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), FO (Foyer 

Occupationnel). 

 Les Municipalités et les Communautés de Communes, le Conseil 

Départemental qui peuvent être sollicités de façon ponctuelle. 

 Le Corps des sapeurs-pompiers 

 La Gendarmerie locale 

VI-4 Les terrains de stages 
 

Les terrains de stages constituent le support essentiel de la formation professionnelle 

qualifiante. Ils sont régulièrement visités, concertés sur les problématiques techniques. 

Les stages font l'objet d'un conventionnement réactualisé annuellement. Le renforcement 

du réseau entreprises terrains de stages constitue un axe de travail prioritaire.  

                                                                    

 

1

 Association Tutélaire du Gers 

2

 Union Départementale des Affaires Familiales 
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VI-5 La santé- Les préventions 
  VI-5-a Les partenaires principaux 

 

 VI-5-b Les préventions 

L'établissement a élaboré son plan de sécurisation conformément à la loi. 

Les thématiques font l'objet d'un programme annuel. Elles sont traitées de façon 

spécifique et sont évaluées avec les usagers en fin d'année. 

Par ailleurs, ayant pour ambition de promouvoir des pratiques éco-citoyennes s'inscrivant 

dans un projet de développement durable, les équipes ont initié de nombreuses actions 

dans ce domaine. La démarche a un caractère pluri professionnel et mobilise l'ensemble 

du personnel et des usagers. Au final, l'objectif étant d'obtenir le label « éco école ». 

 

 

 

 

 

 

Les médecins généralistes

Les médecins spécialistes

Les dentistes

La médecine du travail

Les paramédicaux: orthophonistes, kinésithérapeutes...
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Les associations de prévention : 

THEMATIQUES INTERVENANTS 

Risques professionnels: port de charges, bruits, 

solvants, produits phytosanitaires, sécurité 

machines 

MSA Midi-Pyrénées Sud 

Sexualité AFCCC du Gers (Association Française des Centres de 

Consultation Conjugale) 

Alcool, cyberdépendance, réseaux sociaux, 

victimologie routière 

ANPAA (Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie) 

AVMP 32 (Aide aux victimes et Médiations Pénales 

Tabac, drogues, Sida REGAR (Réseau  Expérimental Gersois d'Aide et de 

Réinsertion) 

 

VI-6 L'accueil de stagiaires du médico-social 
 

L’établissement accueille très régulièrement des stagiaires en formation dans les carrières 

du sanitaire et social dans tous les secteurs, mais aussi des stagiaires en formation dans 

le domaine administratif. 

VII- LES OBJECTIFS D'ÉVOLUTION 

VII-1 La mixité 
 

Un des objectifs du plan d'action qualité N°2 a été de préparer l'accueil de jeunes filles au 

sein de notre établissement. Les équipes de professionnels se sont mobilisées durant 

l'année scolaire 2019/2020 afin de réfléchir et d'organiser cet accueil. Par ailleurs, un 

travail de préparation des personnels, des usagers et des familles a été initié afin d'intégrer 

la mixité au sein de notre établissement. Les usagers ont participé par le biais de groupes 

de parole. Des groupes de travail ont été mis en place pour les personnels, et une 

formation a été planifiée pour le début de l’année 2021. L’établissement prévoit de 

commencer à accueillir des stagiaires filles durant l’année scolaire 2020/2021. 
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VII-2 Le SESSAD Professionnel 
 

Dans le cadre du développement de l’IMPRO de PAGES, l’IMPRO de PAUILHAC 

bénéficiera de 7 places de prestation en milieu ordinaire. Ce dispositif permettra de 

favoriser l’insertion socio-professionnelle pour des bénéficiaires notifiés par la MDPH. 

VII-3 Le Plan d’Action du Projet d’Etablissement 
 

Dans le cadre de la démarche de réactualisation du Projet d'Etablissement initiée en 2013, 

un premier Plan d’Action avait été défini et mis en œuvre en cohérence avec le Plan 

d’Action Qualité. Les réévaluations annuelles, ainsi que le travail autour de la 

réactualisation du Projet d’Etablissement 2014/2019 ont fait remonter un ensemble de 

préconisations, qui vont constituer les supports d'évolution, de progression et de 

développement.  

VII-3-a Evaluation du plan d'action du projet d'établissement 
2014/2019 

Le plan d’action du Projet d’Etablissement 2014/2019 était composé de 20 fiches actions. 

Ces fiches ont été mises en œuvre dans le cadre d’un suivi annuel définissant les priorités, 

un responsable pour chaque action, une échéance, et une évaluation des objectifs. 

L’analyse qualitative et quantitative a permis de mettre en évidence la réalisation de la 

totalité des actions sur la durée des cinq ans, avec une seule fiche abandonnée. Par 

ailleurs, l’évaluation annuelle a permis de mettre en œuvre de nouvelles actions qui, pour 

certaines, intégreront le plan d’action du Projet d’Etablissement 2020/2025. 
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VII-3-b Plan d'action du projet d'établissement 2020/2025 

 PLAN D’ACTION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Fiches Action Codage Priorité Echéances Responsable Suivi Evaluation des 
objectifs 

Poursuivre la préparation de l’établissement à 
la mixité 

PAQ .AQ.PE.N° 1 2020/2021 Mr Mongardé   

Restructurer l’Unité d’Enseignement en 
adaptant les dispositifs et les supports aux 
évolutions et obligations légales, ainsi qu’à 
l’évolution du public accueilli (ouverture de 
nouvelles UEE, proposer de nouveaux 
supports) 

PAQ .AQ.PE.N° 1 2020/2021 Béatrice 
Hervouet 

  

Développer et renforcer le rôle du référent 
éducatif 

PAQ .AQ.PE.N° 2 2021/2022 Olivier Dore 
Simon Boué 

 

  

Développer l’autonomie au sein des 
appartements d’insertion  

PAQ .AQ.PE.N° 2 2021/2022 Olivier Dore 
Karine 

Lafforgue 

  

Mettre en place la Reconnaissance des 
Savoir Faire Professionnels 

PAQ .AQ.PE.N° 1 2021 Claude 
Gauthé 

Pierre Jean 
Lauray 

  

Réorganiser l’accueil des usagers à 
l’infirmerie en tenant compte de l’évolution du 
public (mixité) et en tenant compte du respect 
de l’intimité de l’ensemble des usagers 

PAQ .AQ.PE.N° 1 2021 Sarah Lagarde   

Préparer l’accompagnement de filles dans le 
secteur « soins » (nouveaux partenariats) 

PAQ .AQ.PE.N° 1 2021 Sarah Lagarde   

Poursuivre le projet pour l’obtention du label 
éco-école 

PAQ .AQ.PE.N° 2 2021/2022 Olivier Dore 
Karine 

Lafforgue 

  

Mettre en place la commission « menu » PAQ .AQ.PE.N° 1 2021 Valérie Deyris   
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Simon Boué 

Faire évoluer les supports écrits 
d’évaluation : bulletins trimestriels, grilles de 
synthèse, grilles d’évaluation 

PAQ .AQ.PE.N° 3 2022 Véronique 
Derrey 

Béatrice 
Hervouet 

  

Poursuivre et développer les partenariats 
dans tous les secteurs 

PAQ .AQ.PE.N° 3 2022 Olivier Dore 
Claude 
Gauthe 

  

Faire évoluer le dispositif des séjours à 
l’extérieur  

PAQ .AQ.PE.N° 2 2022 Olivier Dore 
Béatrice 
Hervouet 

  

Développer les outils de communication en 
externe- : compte Facebook de 
l’établissement, adresses mails familles, site 
internet 

PAQ .AQ.PE.N° 3 2022 Sandrine 
Lamotte 

  

Améliorer le système d’information (mise en 
place du logiciel notamment) 

PAQ .AQ.PE.N° 1 2021 Sandrine 
Lamotte 

  

Constituer les valises PPMS PAQ .AQ.PE.N° 2 2022 Sarah Lagarde   

Organiser des modules de formations en 
interne sur des thématiques spécifiques 

PAQ .AQ.PE.N° 2 2021/2022 Marion Saint 
Criq 
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VII-4 Les fiches actions 
Modèle de fiche action : 

PAQ.PE.N°2 PAQ.N°2 IMPRO DE PAUIHAC Date de mise à jour : 

Thème traité  

Objectif  

Actions  

Niveau de priorité  

Responsable (s)  

Echéance  

Moyens/mise en œuvre  

Résultats  

Analyse/commentaire  

Etat de l’action  

 

VII-5 Les modalités de suivi et d'évaluation des 
objectifs 
 

 Le Projet d’Etablissement de l’IMPRO de PAUILHAC sera régulièrement suivi, 

évalué et actualisé. 

 Le Comité de pilotage sera en charge de ce travail. Il est composé du directeur, 

du chef de service, de la référente qualité, de la psychologue, de la coordinatrice 

pédagogique, du moniteur principal d’atelier, de la conseillère en économie sociale 

et familiale, de l’infirmière et de l’économe. 

 Une fois par an le comité de pilotage se réunira et procédera aux éventuels 

réajustements qui feront l’objet d’un avenant. Ce travail fera l’objet d’une 

information à l’ensemble des salariés. 

 Le Projet d’Etablissement de l’IMPRO de PAUILHAC entre en vigueur le premier 

décembre 2020. Sa durée de validité s’étend sur cinq années à partir de cette date 

Terme le premier décembre 2025 

 

 

 

  



44 

 

 

 

 

 


