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L’entreprise Pazapas a été créée en 2013 sur un
principe d’accompagnement pour toutes personnes
en situation de handicap ou en difficulté.

L’accompagnement proposé est basé sur un axe
éducatif avec des professionnels diplômés d’Etat
dans l’éducation spécialisée.

Nous accompagnons les personnes en fonction de
leur rythme et de leur projet.

PAS À PAS

Vous définir en un mot 

Quels accompagnements proposez vous dans le cadre de votre
certification ? 

Pazapas propose un accompagnement au domicile mais également un accompagnement pour du loisirs, des

temps de travail éducatif cognitif et des prises en charge d’inclusion professionnelle en entreprise.

Les éducateurs sont présents dans tous les actes de la vie de la personne où un besoin se fait ressentir (école,

domicile, travail et loisirs). 

Quelle est votre histoire ?

Nous avons eu l’occasion d’accompagner un jeune homme

hémiplégique traumatisé crânien à la suite d’un accident de

la route. Il ne faisait plus rien, son handicap était trop

important pour lui et il ne pensait plus être capable de faire

quoi que ce soit. Avec l’intervention de Pazapas et des autres

professionnels intervenants (orthophoniste, kiné, coach

sportif etc…) nous avons pu le faire progresser et suivre

chaque étape de son évolution. Avec un accompagnement, il

a pu reprendre le ski, repasser son permis de conduire et

reprendre le judo.

Une anecdote à nous raconter ?



C’est en appliquant les principes fondamentaux : DEME et DEES, que j’ai écrit les valeurs déontologiques et
éthiques de l’éducateur à domicile selon Pazapas. C’est également pour afficher clairement ces valeurs que j’ai
choisi le nom de mon entreprise : PAZAPAS, ce qui signifie pour moi « aller au rythme de la personne ». 
J’y ai ajouté le slogan qui prône notre fonctionnement de base : l’accompagnement pour tous, partout, quelle
que soit la situation.

Le fonctionnement de Pazapas implique que nous répondions à la personne (ou famille) qui nous contacte et
que si cela ne relève pas de notre compétence, nous nous assignons l’obligation d’orienter et d’accompagner
cette personne vers une réponse plus adaptée et l’aidons à trouver une solution.

Les fonctionnements éthique et déontologique sont aujourd’hui bien respectés et mis en valeur par nos actions
depuis 10 ans. Nous avons travaillé avec des personnes que des établissements n’ont pas pu prendre en
charge, soit par manque de place ou parce qu’ils n’avaient pas le personnel spécialisé adéquat.

Mon rôle aujourd’hui est de promouvoir la spécificité de notre nouveau métier, de le mettre en avant et de
faire en sorte qu’il rentre dans un cadre de travail sécurisé et accrédité par des textes de loi.

La parole est à vous 

EN SAVOIR + SUR LA DÉMARCHE SERVICES À LA PERSONNE
SUR HANDEO.FR/CAPHANDEO

55 l'Occitane 
31670 Labège

CONTACTS

05 82 95 39 24

pazapas31@gmail.com

http://www.pazapas.net/

Quel conseil donneriez-vous à une structure
qui souhaite obtenir la certification ?

Il est nécessaire de garder l’objectif de toujours s’améliorer pour

proposer un service de qualité en toute bienveillance. Travailler en se

posant la question « Est-ce que, ce qui est mis en place est clair et

sécurisant pour la personne accompagnée ? ».

J’ai fait le choix du service à la personne avec cet axe
éducatif car je souhaitais pouvoir développer mon travail
dans un environnement déjà existant (le service à la
personne) avec des exigences telles qu’elles sont définies
dans la charte nationale qualité et service à la personne.

https://www.handeo.fr/cap-hand%C3%A9o/services-la-personne
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.54047%2C1.51153&fbclid=IwAR1MfqIVm643x1aFKkRa-JrKNfvTUk8Vp-gyErkRY_XwBXORxz_kE8IEP6c
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.54047%2C1.51153&fbclid=IwAR1MfqIVm643x1aFKkRa-JrKNfvTUk8Vp-gyErkRY_XwBXORxz_kE8IEP6c
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.54047%2C1.51153&fbclid=IwAR1MfqIVm643x1aFKkRa-JrKNfvTUk8Vp-gyErkRY_XwBXORxz_kE8IEP6c
https://www.google.com/maps?q=Chemin%20des%20r%C3%A9aux,%20BP%2080044%0A17442%20AYTRE%0ANouvelle-Aquitaine%20France
mailto:pazapas31@gmail.com
http://www.pazapas.net/

