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INTRODUCTION
– Pourquoi cette démarche ?
– Evocation des grandes étapes
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En juin 2013, Madame GIACALONE, chef du service
Personnes Agées/Personnes Handicapées a souhaité
orienter le service vers un travail de réflexion et
d’élaboration d’un projet de service.
Monsieur Toureau, Directeur de l’Unité Territoriale
d’Action Sociale et d’Insertion, ainsi que Monsieur
Beltzung, Directeur adjoint de la Direction de
l’Autonomie, ont été sollicités et ont accepté de s’associer
à cette démarche.
Les travaux ont officiellement commencé le 09/09/13
lors d’une réunion du service PA/PH.
Tout au long de ce document, vont apparaitre les étapes
qui ont jalonné ce parcours.
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I.

Définition et objet du projet
–

Se poser les bonnes questions :
•
•

–

A quoi cela sert ?
Pour quoi faire ?

Pour le service PAPH, les nouveaux arrivants, les
partenaires, ce document repère précise :
•
•
•

Les missions : présentation
Les moyens : état des lieux
Les modalités : comment le service s’organise ?
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Un projet est à la fois un bilan d’actions passées ou en
cours, un point d’étape et une projection dans l’avenir,
une sorte de « document repère », pour nous même, nos
collègues du Conseil Général et nos partenaires.
C’est la possibilité qui nous est donnée de consigner par
écrit tous nos constats, nos souhaits (certes, confrontés
au principe de réalité), mais se livrer également à un
exercice peu pratiqué : énoncer nos satisfactions.
Pour quoi faire ? Un projet doit pouvoir dégager un
certain nombre de pistes nous permettant d’envisager à
court, moyen ou long terme, de réaliser un certain
nombre d’actions avec des échéances repérées.
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Pour les nouveaux arrivants au service, les partenaires, les autres services
du Conseil Général, ce document rappelle les missions qui nous sont
dévolues :
- Mission d’évaluation en matière d’Allocation Personnalisée d’Autonomie à
domicile (loi de 2002). Evaluation, mise en place d’un plan d’aide et suivi de
ce plan dans le cadre de révisions et renouvellements (2419 APAD pour le
territoire).
- Mission d’évaluation en matière de Prestation de Compensation du
Handicap Aides Humaines (loi de 2005). Même déclinaison concernant le
plan d’aide que dans l’APA (608 PCH pour le territoire).
- Mission d’évaluation concernant la maltraitance des personnes
vulnérables.
- Mission d’évaluation concernant l’agrément Accueil Familial (9 familles
pour 22 places).
Le territoire défini est celui de l’UTASI Grand Nîmes, soit, la ville de Nîmes
et 21 communes positionnées en partie sud et sud ouest de la ville.
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Les moyens :
Le service se compose d’un chef de service, un chargé de mission, 3 postes et
demi de secrétariat (dont un emploi avenir), 4 Conseillères en Education
Sociale et Familiale, 2 assistantes sociales, un assistant social mobile en
renfort (d’avril 2011 à septembre 2014), 2 éducatrices spécialisées.
Le service est également site qualifiant en partenariat avec l’IFME de Nîmes
(Institut de Formation aux Métiers Educatifs).
Dans un premier temps, le service est concerné par la formation d’assistants
sociaux, et à l’automne 2014, par celle d’éducateurs spécialisés.
De même, en septembre 2014, le service est positionné pour l’accueil d’un
(d’une) apprenti CESF pour une durée de 1 an.
Le service administratif (3 équivalents temps pleins et demi) est concerné
par tout ce qui est de l’accueil téléphonique (80 à 100 appels par jour),
accueil physique (environ 35 par mois), de la gestion du courrier, de
l’archivage, du classement…
Les tâches concernant plus particulièrement le secrétariat du Chef de
service (gestion d’équipe, logistique, statistiques, réponses aux élus, prise en
compte des signalements…) ont été dévolues à Karine GRAS.
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L’équipe d’évaluateurs (8,4 ETP) travaillant essentiellement en
visites à domicile,
- a répondu en 2013 à :
- 2035 demandes d’APA (dont 171 urgences),
- 210 demandes de PCH,
- a réalisé en 2013 :
- 49 évaluations dans le cadre de la prise en compte de
la maltraitance.
Durant le travail autour du projet de service, a été abordée la
possibilité de comptabiliser le travail concernant le suivi social des
personnes et l’implication partenariale pour lesquelles il n’existe
aucune statistique jusqu’à présent.
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II. Contexte institutionnel et humain
–

Avec qui je travaille ?
•
•
•
•
•

–

Au sein du Service PAPH
Avec les agents du Conseil Général
Avec les partenaires
Avec les institutions
Etc.

Projet de service en lien avec le projet
d’administration et le projet de direction de
l’UTASI Grand Nîmes
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Le service PA/PH travaille avec les autres services du Conseil Général :
- Service Social Territorial,
- Protection Maternelle et Infantile,
- Aide Sociale à l’Enfance,
- Service Territorial d’Insertion.
Ce travail, en transversalité, concerne également les Directions Thématiques, la Direction des Interventions
Sociales, la Direction d’Appui, et de façon plus conséquente et quasiment quotidienne la Direction de l’Autonomie.
Il est positionné au sein de l’UTASI comme étant le service le plus récemment installé sur le territoire (janvier
2010).
Les relations avec les partenaires ainsi que les relations avec les institutions font également partie de notre
quotidien :
- Services d’Aides à Domicile,
- Centres Communaux d’Action Sociale,
- Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer,
- Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes,
- Centre Hospitalier Universitaire,
…
Ce projet est en lien avec le projet d’administration et le projet de Direction de l’UTASI Grand Nîmes.
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III. Objectifs
–

Permet de se projeter et d’envisager les principales
étapes du déroulement du projet au regard du
diagnostic
•
•

–
–

Ligne directrice partagée
Rendre lisible et visible ce qu’on fait

Etapes, échéancier avec une projection de nos
initiatives à court, moyen et long terme
Document repère qui s’agrège à ce qui est déjà en
place et repéré
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Les objectifs visés ont pu permettre à la totalité du
service de se repérer dans les tâches et fonctions, et dans
les limites d’intervention.
Au regard du diagnostic obtenu, ont été envisagées les
principales étapes du déroulement du projet.
A travers cette ligne directrice obtenue, se dégagent des
axes lisibles et visibles par tous.
Ont été mis en évidence, les étapes, les échéanciers, avec
une projection des initiatives à court, moyen et long
terme, s’agrégeant à ce qui est déjà en place et repéré.
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IV. La démarche
–
–
–

Etat des lieux : présentation, historique du service,
missions
Sollicitation de la MEOP et accompagnement
(méthode AFOM et outils de management)
Diagnostic
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La démarche est passée par différentes étapes.
Tout d’abord l’état des lieux : l’équipe PA/PH de l’UTASI Grand Nîmes a connu, plus que sur les
autres UTASI, quelques mois de grandes turbulences depuis son installation.
A l’origine composée de 4 CESF, d’une secrétaire (anciennement employées au Centre Local
d’Information et de Coordination Jonction), d’une psychologue, d’une CESF (de l’équipe
d’évaluation de la MDPH) et d’un chef de service, cette équipe a pu, avec l’écoute attentive de
Monsieur TOUREAU et le soutien sans faille de Monsieur BELTZUNG parvenir à une
construction raisonnable citée plus haut.
Cette équipe, devenue « Service » en juillet 2011 a traversé cette période de montée en puissance
au niveau des effectifs avec beaucoup de courage et d’énergie.
L’installation correcte au rez de chaussée de la rue Villeperdrix en mai 2012 et attendue depuis le
1er mai 2010, a grandement contribué à participer à une meilleure cohésion de l’équipe.
Les besoins en personnel, sous dotés au départ, ont nécessité des mesures exceptionnelles
toujours obtenues auprès de la Direction de l’Autonomie.
Le but de ce travail amorcé en septembre a été d’essayer de décortiquer notre fonctionnement.
Prendre le temps de s’arrêter, au terme de ces 4 années, faire une pause, voir le chemin parcouru,
et se projeter dans l’avenir. Eviter de s’enliser, se scléroser, repérer les points positifs et tracer une
feuille de route.
La Mission Evaluation, Organisation et Pilotage (MEOP) a été sollicitée le 02/10/13 et nous a
grandement aidés à cheminer dans notre réflexion.
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Etapes
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AFOM
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AFOM
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Le travail avec la MEOP a confirmé que les 4
missions étaient remplies correctement mais que
des améliorations pouvaient être apportées en
matière de travail partenarial et d’organisation
administrative.
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V.

Plan d’actions
–

Création et structuration des propositions
•
•

Bilan collectif
Choix collectif de deux axes de travail déclinés en 25
actions
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Une lettre de mission a précisé le contexte, les objectifs, et fixé les
échéances.
Le lancement des travaux a démarré le 04/11/13, a donné lieu a 9
séances de travail avec Marie MASSART et l’équipe entière, 4
séances en demi groupe avec la participation d’animateurs,
Emmanuelle DIEZ, Laurent DECAMP et Benoit ZENOU.
Un point d’étape a eu lieu en janvier 2014 avec Monsieur TOUREAU
et Monsieur BELTZUNG.
Deux rencontres bilan / perspectives avec Madame MASSART et
Monsieur BELTZUNG en février et mars 2014.
Les séances qui se sont déroulées de novembre 2013 à mai 2014 ont
permis de dégager un diagnostic autour de 3 thèmes :
- approfondir l’accompagnement et le suivi des usagers,
- améliorer les outils et la logistique,
- travailler davantage avec les partenaires
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AMELIORATION DU SERVICE
Propositions pertinentes
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Le plan d’action s’est affiné après un vote des
participants autour de 2 axes :
- comment renforcer le partenariat pour
approfondir le travail social,
- comment adapter les outils et la logistique
pour optimiser l’organisation du travail.
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TREE
Partenariat à renforcer
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TREE
Adapter les outils et la logistique

PAPH Grand Nîmes

28

13.06.2014

PLAN D’ACTIONS

PAPH Grand Nîmes

29

13.06.2014

30

CONCLUSION
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Ce projet s’achève, il a donné lieu à l’établissement de 25
fiches/actions.
Certaines ont déjà été mises en place, d’autres sont en cours de
réalisation, la plupart démarreront en septembre 2014.
Ce document n’est pas un achèvement, il va être notre feuille de
route pour les mois à venir.
Il va évoluer, nous permettre à terme d’intégrer des propositions
non retenues par manque de temps ou de moyens.
Il a été en tout cas, un formidable outil en matière de recentrage et
de réflexion commune nécessaire à un jeune service en construction
particulière, ayant eu en peu de temps à faire face à des missions
nouvelles et à trouver un équilibre avec une montée en puissance et
l’intégration d’agents d’horizons et de métiers divers.
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