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Introduction
Le Projet de service, outre la description des prestations, de nos engagements et des
personnels qui y contribuent, donne les orientations pour les 5 années à venir. Il
s’appuie sur notre savoir-faire dans le respect des nouvelles réglementations.
Les équipes sont au cœur des évolutions dédiées au parcours des usagers. C’est donc
tout naturellement que les professionnels ont participé à la construction de ce Projet
de service au travers de multiples groupes de travail. Les familles/responsables
légaux, les jeunes/adultes ont été aussi associés à la réflexion. Enfin, sur certains
thèmes, les partenaires ont été consultés.
Nous allons donc témoigner dans ce Projet de service :
- des offres de service qui concourent à un accompagnement de qualité ;
- de l’organisation du service et des acteurs qui participent à
l’accompagnement ;
- des axes d’amélioration ouvrant des perspectives d’évolution.
Le décret du 9 mai 2017 réinterroge les autorisations des établissements et services.
Il vient conforter la volonté de passer d’une logique de places à une logique de
parcours de l’usager, en conformité avec les préconisations du rapport Piveteau « zéro
sans solution » de juin 2014.
En janvier 2016, l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé
ordonne la création de GOS (Groupe Opérationnel de Synthèse) chargé de mettre en
œuvre les PAG (Plan d’Accompagnement Global) qui ont pour objet de répondre de
manière opérationnelle, sur un territoire, aux situations de personnes orientées par la
MDPH mais sans solution adaptée (souvent faute de place).
Notre association, l’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise, est attentive aux situations
individuelles des personnes en situation de handicap mental sur le territoire qu’elle
dessert. De plus, la qualité de vie, inclusive ou protégée, des personnes
accompagnées dans les établissements et services de l’Association est une priorité. De
ce fait, l’Association s’engage dans la démarche « une réponse accompagnée pour
tous ».
Ainsi, nous proposons de faire évoluer nos pratiques conformément aux nouvelles
réglementations, nous continuerons à être attentifs à la rationalisation de notre
capacité d’accueil au bénéfice des usagers. Cependant, sans création de places, nous
ne pourrons absorber les fortes listes d’attente sur notre territoire à moyens
constants. L’innovation et la créativité ne devront pas être au détriment de la qualité
d’accompagnement actuel, c’est pourquoi nous resterons force de proposition pour
augmenter nos capacités d’accueil. A cet effet, le CPOM (Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens), en cours de contractualisation avec les autorités de
tarification, sera l’occasion de faire valoir combien nous sommes attachés aux valeurs
associatives : Engagement, Epanouissement et Créativité.
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1. L’association
1.1 Présentation
L’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise regroupe toutes les personnes physiques et
morales qui appartiennent ou s’intéressent à des familles ayant un ou des enfants, un
ou des parents, présentant un handicap mental et éventuellement d’autres handicaps
associés. L’association à but non lucratif est affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité
publique par décret du 30 mars 1963.
L’association intervient sur les secteurs géographiques du Pays d’Auge et du Pays de
Falaise. Elle peut également étendre ses actions sur l’ensemble du département du
Calvados par la création de services à vocation départementale.
Ses missions sont :
- Défendre les intérêts moraux et matériels des personnes ayant un handicap
mental, avec éventuellement d’autres handicaps associés et de leur famille, en
intervenant notamment auprès des pouvoirs publics, des collectivités
territoriales ou locales et des instances judiciaires.
- Animer et développer l’esprit d’entraide et de solidarité entre les familles.
- Concevoir, créer, adapter, développer et gérer les établissements et services
nécessaires au meilleur développement des personnes en situation de handicap,
dans une dynamique d’insertion sociale incluant des actions dans les domaines
scolaires, professionnels, culturels et sportifs.
L’association gère 16 établissements et services, répartis en quatre secteurs
d’activités pour 916 places. Au 31/12/2016, l’association compte 379 salariés.
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1.2 Le projet associatif
Le projet associatif, c’est l’esprit, l’âme et le fil «rouge» de l’association. C’est un
document qui définit ce que les adhérents, mais aussi tous ceux qui travaillent et
contribuent à la vie de l’association, salariés et bénévoles, partagent en termes de
valeurs et d’objectifs.
Le projet associatif 2017-2021 s’appuie sur 3 valeurs : l’Engagement,
l’Epanouissement et la Créativité.
Chaque valeur a été déclinée en orientations et en actions pour nos « parties
prenantes » : les personnes accompagnées, les familles et amis, les salariés et les
partenaires. Les 12 objectifs généraux du projet associatif sont :
Accompagner les personnes en situation de
handicap dans leur parcours de vie
Favoriser l’autonomie des personnes
accompagnées, leur implication dans la cité et
leur bien-être
Adapter notre offre et développer des projets
innovants pour répondre aux besoins et attentes

Engagement

1

Epanouissement

2

Créativité

3

Engagement

4

Epanouissement

5

Créativité

6

Engagement

7

Permettre aux salariés d’assurer un
accompagnement de qualité

Epanouissement

8

Œuvrer pour une qualité de vie au travail

Créativité

9

Soutenir l’initiative et la créativité des salariés

Accueillir et accompagner les familles
Renforcer le lien avec les familles, les soutenir et
les aider à ne pas culpabiliser
S’assurer de la pérennisation et du
développement de l’association

Engagement

10

Renforcer les partenariats

Créativité

11

Impulser le travail en réseau partenarial

Autre objectif
transversal

12

Renforcer l’efficience d’organisation et de gestion

Le projet associatif détaillé est accessible sur le site internet www.apaeipapf.fr
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2. Présentation du service et ses missions
2.1 Contexte
La création du pôle d’accompagnement SAVS/SAMSAH/SASLA permet
d’apporter aux personnes accompagnées des étayages différents et adaptés
en fonction de leurs problématiques spécifiques.
La souplesse d’intervention entre les 3 services, en fonction des besoins repérés pour
les personnes suivies, selon les différentes étapes de leur vie, permet alors une
mobilité interne, d’un service à un autre. Ainsi, suivant le moment de son
accompagnement, un bénéficiaire peut être accompagné dans un premier temps par
le SAVS, puis évoluer vers une prise en charge SASLA ou SAMSAH, en fonction des
étapes qui lui sont nécessaires, pour stabiliser sa situation.

SAVS
120 places

SAMSAH
10 places +
file active

SASLA
10 places

La collaboration étroite entre le SAVS, le SASLA et le SAMSAH est indispensable et
pertinente pour assurer la dynamique du projet individualisé de la personne et
favoriser la continuité des parcours. Ces services peuvent ainsi se compléter en
amont et en aval par le développement de réponses spécifiques et les moyens qui y
sont liés tels que le soin ou encore l’hébergement.
La mutualisation des compétences à l’intérieur du pôle reste un moteur
intéressant pour créer des synergies et diversifier les pratiques, afin d’élargir
les réponses auprès des usagers et sur le territoire.
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2.2 Présentation du service
Premier SAVS du département, dès 1985, le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale n’a cessé d’évoluer en s’adaptant non seulement à la multiplicité des
problématiques rencontrées sur le territoire mais également à la promulgation des
nouveaux textes de référence. Cette dynamique d’engagement se traduit notamment
par le fait d’être force de propositions :
- sur le plan départemental auprès des partenaires,
- sur le plan régional dans le cadre du réseau des SAVS et SAMSAH Normands,
- sur le plan national par notre adhésion à l’association pour le Mouvement pour
l’Accompagnement et l’Insertion Sociale (MAÏS), qui a largement contribué à
l’écriture du décret sur les services d’accompagnement de mars 2005.
L’effectif autorisé est de 120 personnes sur les secteurs de Caen et sa
périphérie, Côte de Nacre, Côte Fleurie, Lisieux, Pays d’Auge Sud et Falaise.
Au fil des années, le Service s’est amplement structuré avec une qualification accrue
des professionnels et une organisation contribuant au développement d’un partenariat
très dense. Il a ainsi pu mettre en œuvre, très rapidement, les missions définies par le
décret du 11 Mars 2005, notamment l’évaluation des besoins et la mise en place
des partenariats adaptés ainsi que leur coordination. Cet ensemble d’activités qui
traverse le parcours et l’accompagnement individuel de chaque personne suivie,
permet de garantir une prise en charge globale et cohérente, où l’usager reste l’acteur
principal.
Le SAVS fait en sorte de contribuer au décloisonnement entre les différents
services et champs d’intervention, et facilite leur articulation dans une notion
de partage de l’information pour fluidifier le parcours de la personne
accompagnée. Référent du projet de vie de la personne, le Service se place donc à
ses côtés en l’aidant à mobiliser son réseau personnel, ce qui lui permettra ensuite de
garantir la pérennité de ses acquisitions.

2.3 Les missions
Le SAVS, qui s’inscrit dans une dynamique de compensation du handicap, a pour
vocation de proposer un accompagnement global et individualisé en s’adaptant aux
besoins et aux souhaits de la personne accompagnée. Il s’agit à la fois d’être à
l’écoute de la personne, d’évaluer sa situation et ses besoins, énoncés ou non, de
rechercher des réponses et de les mettre en œuvre.
Il aura fallu attendre le décret 2005-223 du 11 mars 2005, relatif aux conditions
d'organisation et de fonctionnement des SAVS et SAMSAH, pour que ces services
soient reconnus et que leurs missions soient définies légalement :
« Art. D. 312-155-7 Ŕ Dans le respect du Projet de vie et des capacités d'autonomie
et de vie sociale de chaque usager, les Services définis à l'article D.312-155-5
organisent et mettent en œuvre tout ou partie des prestations suivantes :
a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;
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b) L'identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet
d'informations et de conseils personnalisés ;
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes
quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie
domestique et sociale ;
e) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;
f) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion sociale, universitaire
et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
g) Le suivi éducatif et psychologique. »
L’accompagnement s’adresse aux personnes de plus de 20 ans bénéficiant d’une
notification d’orientation de la CDAPH. Il n’est pas obligatoire et nécessite l’adhésion
et la motivation de la personne accompagnée afin qu’elle soit actrice de son projet. Il
s’agit de travailler avec elle pour développer ses capacités, lui permettre l’accès au
droit commun et favoriser ses choix de vie.
Toutefois, la finalité de l’accompagnement n’est pas forcément l’autonomie au sens
large du terme. En effet, celle-ci peut être accompagnée ou bien, si elle ne peut être
atteinte, le SAVS œuvre à la réorientation de la personne. Ainsi, sa mission
d’évaluation peut conduire le SAVS, à différents moments de l’accompagnement, à
apprécier la pertinence d’une réorientation et à concourir à sa réalisation.
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3. Les obligations
juridiques

légales

et

les

repères

3.1 Les obligations légales et réglementaires
Les actions de l’ensemble des établissements de l’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise
s’inscrivent dans le cadre des lois et décrets régissant le fonctionnement des
dispositifs d’accompagnement médico-social de personnes en situation de handicap :
- La loi n°75-535 du 30 juin 1975, dite d’orientation en faveur des personnes
handicapées ;
- La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale avec la
promotion des droits des personnes et l’évaluation de la qualité ;
- La loi du 11 février 2005, relative à l’égalité des droits, des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap,
reconnaissant le projet de vie et les droits à la compensation du handicap ;
- Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007, relative au projet personnalisé
fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et la
qualité des prestations des établissements et services sociaux et médicosociaux ;
- L’article 89 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, dite de modernisation
de notre système de santé.
Les obligations légales et réglementaires spécifiques au service sont :
-

-

Le décret n°2004.231 du 17 mars 2004 (journal officiel du 18 mars 2004).
CASF L.314-8 relative à l’accueil temporaire.
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale.
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.
Le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

3.2 La prise
pratiques

en

compte

des

recommandations

de

bonnes

Lors de la réflexion préalable à l’écriture de ce projet de service, nous avons pris en
compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM et/ou
de l’HAS suivantes pour définir les critères de qualité de l’intervention auprès des
personnes en situation de handicap :
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Bientraitance
- Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux,
- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre.
Qualité
- Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service,
- La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services,
- Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services,
- Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard
des populations accompagnées.
Point de vigilance et prévention des risques
- Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la
prévention et le traitement de la maltraitance,
- Les comportements problèmes : prévention et réponse. Volet 1 et 2,
- Espaces de calme et d’apaisement (volet 3).
Troubles Envahissants du Développement (TED)
- Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques
coordonnées chez l’enfant et l’adolescent, (nous en tenons compte pour nos
adultes afin de ne pas avoir de rupture dans l’accompagnement lorsqu’ils
arrivent sur notre structure),
- Autisme et autres TED : diagnostic et évaluation chez l’adulte,
- Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres
TED.
Ouverture et partenariat
- Ouverture de l’établissement à et sur son environnement.
Qualité de vie
- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de
l’accompagnement,
- Les attentes de la personne et le projet personnalisé,
- L’accompagnement à la santé de la personne handicapée,
- Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques,
- L’accompagnement du vieillissement des personnes en situation de handicap.
Les recommandations en cours d’écriture au moment de la rédaction de ce projet de
service sont :
- Le soutien aux professionnels,
- Autisme et troubles envahissants de développement : les interventions et
projets personnalisés chez l’adulte,
- Qualité de vie : pratiques de coopération et de coordination du parcours des
personnes handicapées,
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3.3 Les orientations du schéma départemental
Le schéma départemental des personnes en situation de handicap du Conseil
départemental du Calvados pour 2011-2015 a été prolongé jusqu’en 2018.
Il s’agit aujourd’hui de renforcer la qualité de l’aide apportée aux personnes
handicapées en optimisant les dispositifs existants afin qu’ils correspondent au mieux
aux besoins des personnes en situation de handicap. Améliorer la prise en charge des
personnes âgées et vieillissantes, développer les différents dispositifs permettant le
maintien à domicile et redéployer sur l’ensemble du territoire les capacités d’accueil,
sont les enjeux des années à venir.
Le projet de service prend en compte les orientations définies par le schéma
départemental des personnes en situation de handicap du Calvados, notamment en ce
qui concerne les orientations suivantes :
o

L’accompagnement de l’enfance en situation de handicap (SESSAD et
IME) :
- Favoriser la cohérence et la continuité de l’accompagnement en diversifiant
les modes d’accueil et en articulant les interventions,
- Faciliter le passage vers le dispositif adulte dans le cadre d’un projet
individualisé, dans le but d’éviter des ruptures d’accompagnement entre le
secteur enfance et le secteur adulte : le SAVS a mis en place depuis
longtemps un partenariat avec les établissements d’éducation spécialisée et
informe chaque année les jeunes sortants de ces institutions, de ses
missions et des procédures à suivre pour solliciter une orientation en service
d’accompagnement social ou médico-social.

o

L’accompagnement de la personne en situation de handicap à domicile :
- Coordonner les interventions au domicile de la personne à partir des
structures spécialisées : Services d’Éducation Spécialisée et de Soins à
Domicile (SESSAD), Services d’Accompagnement à la Vie Sociale et Services
d’Accompagnement Médico-Social pour adultes handicapés,
- Organiser la complémentarité avec les Services d’Aide à Domicile (SAAD)
dans l’accompagnement des personnes handicapées.
- Mettre en place si nécessaire les interventions d’un SPASAD.

o

L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes :
- Diversifier les prises en charge à domicile et en établissement dans le
secteur du handicap pour les personnes handicapées vieillissantes.
- Anticiper et prévenir le vieillissement.
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3.4 Les orientations du Schéma Régional de l’Organisation
Médico-Sociale
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la
Santé et aux Territoires a profondément modifié les modalités de l’action publique
dans le domaine de la politique de santé, qui intègre non seulement les soins mais
aussi la prévention et les accompagnements médico-sociaux.
Cette transversalité dans la définition et la mise en œuvre de la politique de santé vise
à permettre une meilleure articulation dans les interventions auprès des personnes en
situation de handicap et à améliorer la fluidité du parcours de vie et de soins.
Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) est un outil spécifique
qui s’inscrit dans une démarche unifiée. Elaboré après le Plan Stratégique Régional de
Santé, il constitue avec le Schéma Régional d’Organisation des Soins et le Schéma
Régional de Prévention l’un des trois piliers du Projet Régional de Santé.
Il vise à agir sur l’organisation médico-sociale pour une réelle amélioration de la
qualité de vie d’une population diversifiée en lui apportant des réponses adaptées tout
au long de son parcours.
Les travaux préparatoires à l’élaboration du SROMS prennent en compte les priorités
du plan stratégique régional de santé, notamment en ce qui concerne :
- L’anticipation des besoins d’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes,
- L’accompagnement précoce des personnes en situation de handicap psychique
ou autistes et leur maintien en milieu de vie ordinaire.
Les orientations suivantes du SROMS ont été prises en compte lors de la préparation
du projet de service :
- Développer l’observation régionale partagée et en continu des besoins et des
parcours des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie,
- Favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle en milieu ordinaire des
personnes en situation de handicap,
- Développer une politique régionale d’accompagnement adaptée des personnes
avec autisme : insertion sociale…,
- Adapter et développer l’offre d’accompagnement médico-social et social aux
besoins des personnes handicapées vieillissantes.
Le PRIAC est le Programme Interdépartemental d’Accompagnement du schéma
Régional d’Organisation Médico-Social. Il en prévoit les réalisations en fonction des
financements.
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3.5 L’arrêté d’autorisation
Nom établissement
N° FINESS
Catégorie d’établissement
Mode de financement
Date d’autorisation
Date de fin de l’autorisation
Code discipline d’équipement
Code clientèle
Mode de fonctionnement
Capacité autorisée

SAVS
14 001 913 4
446. Service d’accompagnement à la vie sociale
Conseil Départemental
01/04/2009
31/03/2024
509. Accompagnement à la vie sociale des adultes
handicapés
010. Toutes déficiences
16. Prestation en milieu ordinaire
130 (120 depuis le 1er/12/2017)
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4. La population accompagnée
4.1 Les caractéristiques des personnes accompagnées
Jusqu’à la création du SAMSAH au 1er décembre 2017, le SAVS accompagnait 130
personnes. Ainsi, l’étude de la population s’est réalisée sur cet effectif pour l’ensemble
des items suivants :
4.1.1

L’âge des personnes accompagnées

Nombre de bénéficiaires par tranche d’âge au 31/01/2018

Nous notons une homogénéité dans les tranches d’âge des bénéficiaires qui,
comparativement au précédent projet de Service, indique une augmentation
significative du nombre de personnes vieillissantes et de jeunes de moins de 30 ans.
En effet, le nombre des personnes accompagnées de plus de 50 ans, pour qui le
vieillissement est souvent précoce, implique un accompagnement spécifique
notamment dans la prise en charge médicale. La création du pôle accompagnement,
avec le poste d’infirmière, permettra de répondre partiellement aux besoins
d’accompagnement croissants des bénéficiaires. Toutefois, les difficultés financières
liées à la mise en place d’aides humaines ou encore le manque de places dans les
établissements en vue d’une réorientation sont des éléments importants qui viennent
complexifier la prise en charge.
De même, l’accroissement du nombre de jeunes de moins de 30 ans est un indicateur
important puisqu’il met en avant une volonté de continuité dans le parcours de
l’usager. Cependant, de plus en plus de jeunes se trouvent en situation de précarité :
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ils disposent d’une orientation SAVS et d’une reconnaissance en qualité de travailleur
handicapé mais se voient refuser l’AAH et le RSA, s’ils ont moins de 25 ans.
4.1.2

Le territoire de domiciliation des personnes accompagnées

Domiciliation des bénéficiaires au 31/01/2018
Territoires
Caen et périphérie
Côte de Nacre
Côte Fleurie
Lisieux – Pays d’Auge Sud
Falaise

Nombre de personnes
89
5
6
20
10

La question de la domiciliation est également très importante puisque le SAVS
intervient sur un large territoire. Ainsi, il peut répondre à de nombreuses situations
complexes en zone rurale (difficultés de mobilité, éloignement des structures
d’emploi, parents âgés, etc.).
Un travail important est mené pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
personnes accompagnées et parfois envisager un nouveau lieu de vie pour que cela
devienne possible.
4.1.3

Les personnes bénéficiant d’une mesure de protection des
majeurs

Nombre de bénéficiaires par type de mesures de protection au 31/01/2018
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Au fil des années, nous notons un accroissement du nombre de personnes
accompagnées qui ne bénéficient pas de mesures de protection des majeurs. Cela
peut s’expliquer par le développement des capacités des usagers, par une difficulté
croissante à obtenir la mise en place de mesures ou encore par son coût financier.
Pour le SAVS, cela implique donc un travail d’accompagnement important sur les
questions du budget et des démarches administratives.
4.1.4

Durée d’accompagnement des bénéficiaires

Durée moyenne d’accompagnement des bénéficiaires au 31/01/2018

La durée moyenne des accompagnements se situent entre 3 et 5 ans.
L’accompagnement par le SAVS n’a pas vocation de durer tout au long d’une vie mais
vient, pour un temps donné, apporter un soutien et permettre de développer de
nouvelles compétences.
Dans cette dynamique, les apprentissages éducatifs, la mise en place d’étayages
permanents ou les réorientations sont autant de pistes de travail favorisant une
autonomie durable. Les fins de prise en charge sont des moments importants et
doivent être accompagnées pour qu’elles prennent sens et soient progressives afin de
consolider les acquis.
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4.2 Les problématiques des personnes accompagnées
4.2.1

Définition générale du handicap

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne la définition suivante du
handicap :
« Est appelé handicapé celui dont l'intégrité physique ou mentale est
progressivement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de
l'âge, d'une maladie ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à
fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. » Elle donne
également la définition de la déficience intellectuelle : « La personne ayant une
déficience intellectuelle a une capacité plus limitée d'apprentissage et un
développement de l'intelligence qui diffère de la moyenne des gens. »
La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a, dans son article 114, défini la notion de
handicap :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Au SAVS, nous accompagnons des personnes ayant obtenu une reconnaissance de
handicap par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées). Notre service est habilité à accueillir des personnes présentant tant un
handicap mental que psychique.
Cinq domaines de la vie courante sont à prendre en considération au quotidien pour
évaluer l’importance du handicap, qu’il soit mental ou psychique, par la capacité à :
• prendre soin de soi,
• établir des relations durables,
• se former et assurer une activité,
• se maintenir dans un logement,
• organiser une vie sociale et des loisirs.
4.2.2

Définition du handicap mental

L’expression « handicap mental » qualifie à la fois « une déficience intellectuelle
(approche scientifique) et les conséquences qu’elle entraîne au quotidien (approche
sociale et sociétale). Il se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de
réflexion, de conceptualisation, de communication, de décision, etc. » (Site de
l’UNAPEI).
Au sein du Service, les personnes avec handicap mental ont une déficience
intellectuelle leur permettant malgré tout de vivre en autonomie (seul, en couple ou
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avec un parent). Cette déficience peut être associée à des troubles psychiques, quand
ceux-ci ne constituent pas le handicap principal.
4.2.3

Définition du handicap psychique

Le handicap psychique est, quant à lui, la conséquence d’une maladie mentale.
Comme le définit l’Unafam, la personne malade mentale est un individu « qui souffre
de troubles d’origines diverses qui entachent son mode de comportement d’une façon
momentanée ou durable et inégalement grave ». Le handicap psychique n’affecte pas
directement les capacités intellectuelles mais plutôt leur mise en œuvre. Il est
toujours associé à des soins et ses manifestations sont variables dans le temps.
Le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies :






Les psychoses (schizophrénie, paranoïa, paraphrénie)
Troubles de l’humeur (dépression, troubles bipolaires)
Certaines névroses avec des manifestations sévères des symptômes (névrose
obsessionnelle avec des troubles obsessionnels compulsifs, névrose phobique,
névrose d’angoisse, etc.), fréquemment associés à une déficience intellectuelle
Parfois aussi des pathologies comme les traumatismes crâniens, les pathologies
vasculaires cérébrales et les maladies neuro-dégénératives.

Dans le handicap psychique, c’est la capacité d’organisation qui est altérée, comme
l’organisation du temps, l’anticipation des conséquences d’un acte, la possibilité de
communiquer de façon participative, mémoriser, concevoir les réactions des autres…
associés à la non reconnaissance des troubles, à la dénégation, au déni, à l’absence
de participation sociale.
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4.2.4
Handicap
principal

Les profils des personnes accompagnées
Déficience
intellectuelle

Handicap
psychique

Handicap
social

Troubles du
Spectre
Autistique

Autre :

Troubles
associés
Sans
troubles
associés
Déficience
intellectuelle
Troubles
psychiques
Difficultés
sociales
Addictions
Epilepsie
Cérébro-lésés
Troubles
autistiques
Déficience
sensorielle
Déficience
du
langage et de
la parole
Autres :
Troubles
du
comportement
Diabète

Total

49

6

11

1

15

5

1

7

1

17
17

7

1

7
4
2

4
1
1

3

2

8

2

2

1

1

2

108

39

33

5
1

3

1

Le nombre de problématiques, supérieur au nombre de personnes accompagnées, met
en avant les troubles associés qui nécessitent l’adaptation des prises en charge et
accompagnements.

4.3 Les besoins d’accompagnement
Le service étant généraliste, les problématiques des personnes accompagnées sont
multiples et se diversifient au fil des années. Ainsi, il doit sans cesse s’adapter par des
formations, des modalités d’accompagnement différentes, la recherche de nouveaux
partenaires pour répondre aux besoins des personnes accompagnées.
Afin d’apporter une lisibilité sur l’accompagnement mené au SAVS et réfléchir aux
besoins d’accompagnement des usagers, nous avons répertorié l’ensemble des
objectifs travaillés sur trois années distinctes.
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Nombre de bénéficiaires par axes
d'accompagnement menés au SAVS
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Nous notons ainsi une recrudescence des problématiques de santé somatique et
psychique qui peuvent être mises en lien avec la fragilité des publics émergeants.

4.3.1 Les ruptures de parcours
Les risques de rupture dans les parcours de vie et de soins des personnes en situation
de handicap se situent principalement aux périodes dites de transition (passage entre
des dispositifs institutionnels différents, âges « charnière », changement de situation
sociale et/ou familiale, etc.)
La notion de parcours de vie1 recouvre « le cheminement individuel de chaque
personne dans les différentes dimensions de sa vie : personnelle et relationnelle,
professionnelle et sociale, familiale et citoyenne ». Utilisée dans le champ de la santé,
(au sens large de l’OMS*), la notion de parcours désigne « l’ensemble des
évènements intervenant dans la vie d’une personne et les différentes « périodes » et
transitions qu’elle connait. Ces derniers affectent son bien-être physique, mental et
social, sa capacité à prendre des décisions ou à maîtriser ses conditions de vie, ses
interactions avec son entourage, sa participation à la vie sociale ».
Aujourd’hui, le nombre de demandes d’accompagnement de jeunes sortants de
dispositifs institutionnels s’accroît. Cela s’explique notamment par un travail
d’information auprès des institutions (rencontres avec des groupes de jeunes,
d’équipes de professionnels ou rencontres individuelles).

1

Approche de définition du parcours de vie, en lien avec une approche globale de la santé
proposée par le CNSA
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Dans ce parcours, le jeune adulte doit quitter la dynamique institutionnelle sécurisante
et contenante pour accéder à une autonomie pour laquelle il n’est pas toujours prêt. Il
peut éprouver des difficultés à se projeter dans sa vie d’adulte. Certains jeunes
subissent alors une rupture, parfois longue, qui les fait sortir de tout dispositif. Les
raisons de ces ruptures sont multiples :
-

un désir de prendre de la distance vis-à-vis d’une prise en charge vécue comme
une privation de liberté,
un manque de places dans les services existants : actuellement, le délai
d’attente est de 4 ans.

Au niveau psychique, les jeunes en rupture de parcours se retrouvent confrontés à la
question du vide et de l’absence de structuration du temps et de l’espace. Ces
difficultés qui pouvaient être compensées par l’institution se manifestent dans ces
moments de changement, de rupture. Là où leur fonctionnement pouvait tenir dans
un cadre particulier, des décompensations psychiques peuvent apparaitre (angoisses,
phobies, retraits) ou encore des difficultés à s’inscrire dans le lien social.
En effet, ils doivent se créer un nouveau réseau social et s’appuyer sur de nouvelles
figures d’attachement, notamment lorsque la famille n’est pas présente, ou encore
des nouvelles figures d’identification, d’appartenance à un groupe. Ces nouvelles
étapes les confrontent à leurs limites et fragilités subjectives et peuvent être le point
de départ d’une certaine errance, tant physique que psychique.
Au sein du Service, cette problématique d’errance et de rupture est une dimension
importante au niveau des jeunes puisque ceux-ci représentent un tiers de la
population accompagnée. Malgré cela, les ruptures de parcours peuvent intervenir
plus tard dans l’âge notamment du fait d’un manque de places dans les
établissements et/ou services qui rendent des réorientations alors difficiles.
4.3.2 L’avancée en âge des personnes en situation de handicap
Comme pour la population générale, l’espérance de vie des personnes
handicapées mentales a considérablement augmenté pour rejoindre aujourd’hui celle
de la population ordinaire. Toutefois, un vieillissement prématuré est observé et
nécessite une vigilance à partir de 40 ans.
En effet, on peut observer des « phénomènes de régression », plus ou moins
intenses, plus ou moins rapides, survenant entre 40 et 60 ans. Il s’agit en fait de
« situations de désadaptation, de rupture d’équilibre précaire, de crise existentielle qui
prennent très souvent l’aspect de manifestations dépressives avec désinvestissement
des activités, fatigabilité, troubles comportementaux, plaintes hypochondriaques,
affections psychosomatiques, etc.2»
Ce vieillissement précoce induit à la fois une vigilance dans les situations et un
accroissement de l’accompagnement du suivi médical, notamment pour les usagers
qui vivent dans des « déserts médicaux ». Ceci est le cas sur les secteurs de la Côte
2

« Longévité et avance en âge des personnes handicapées mentales et physiques », P. Gabbai,
in Gérontologie et société, 2004/3 (vol. 27 / n° 110).
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Fleurie, de Falaise et de Lisieux où la pénurie de médecins généralistes et spécialistes
complique la prise en charge médicale.
Dans cette dynamique d’accompagnement de l’avancée en âge, le maintien à domicile
représente un axe de travail essentiel. La mise en place d’aidants de proximité pour
accompagner les personnes dans la réalisation des tâches domestiques, l’hygiène
corporelle ou encore maintenir le lien social et familial est indispensable et
complémentaire à l’action de notre Service. Toutefois, il trouve certaines limites
notamment du fait de plans d’aides insuffisants ou de leur mise en œuvre au titre de
l’APA, non cumulable avec l’accompagnement SAVS.
Les personnes vieillissantes peuvent être confrontées à des situations critiques liées
au manque de places disponibles dans des institutions spécialisées sur le
département, à l’attente d’un déménagement dans un logement plus adapté ou
encore d’un changement d’environnement qui impose de nouveaux repères après
parfois une longue période passée au même endroit (appartement, résidence).
4.3.3 Les addictions
Certaines personnes accompagnées par le Service présentent des troubles addictifs
(alcool, drogues, téléphone, etc.). Cette problématique peut faire partie des axes de
travail de l’accompagnement dès l’entrée de la personne au Service, ou être révélée
en cours, ou encore être niée par la personne.
Selon l’INRS : « l’addiction correspond au désir puissant et permanent de continuer la
consommation d’un produit malgré toutes les complications engendrées (santé,
famille, relations sociales, travail…) ». L’OMS quant à elle, définit le syndrome de
dépendance comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et
physiologiques dans lesquels l’utilisation d’une substance psychoactive spécifique ou
d’une catégorie de substances entraîne un désinvestissement progressif des autres
activités… ».
Ces situations ont des effets sur l’accompagnement notamment sur la régularité de
l’investissement de celui-ci qui est souvent mise à mal et dépendant de l’état physique
et psychologique dans lequel se trouve la personne. De fait, ces personnes sont
souvent très sensibles aux événements extérieurs, ce qui entraine une instabilité dans
leur comportement. Elles peuvent montrer un engagement sincère pour effectuer une
démarche, et rapidement se trouver déviées de cet objectif par des perturbations
extérieures.
Par ailleurs, on retrouve des similitudes dans le comportement et la problématique de
l’addiction : nécessité d’immédiateté, d’agir dans l’ici et maintenant, difficultés à se
projeter.
Ces addictions peuvent être accompagnées de troubles psychiques, ou encore de
troubles neurologiques, qui surajoutent des difficultés à s’inscrire dans
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l’accompagnement. Le référent, dans ces situations, doit adapter sa pratique autant
que faire se peut tout en questionnant le sens de l’accompagnement.
4.3.4 La construction identitaire : du statut de jeune à celui d’adulte
La notion de jeunesse3 renvoie à la catégorie des 18-25 ans, tranche d’âge construite
par les dispositifs sociaux et éducatifs, « entre les derniers devoirs familiaux et les
premiers droits sociaux. Le pivot des 25 ans constitue une bascule identitaire. À 25
ans, le jeune transite à la fois dans une forme de normalité (par exemple : devenir
locataire et louer un petit appartement grâce au RSA et aux aides au logement de la
Caisse d’allocation familiale) et dans la catégorie plus stigmatisée d’assisté ».
Ces jeunes ont, pour la plupart, bénéficié d’un parcours d’inclusion leur donnant accès
à une scolarité classique ou adaptée en fonction de leurs possibilités. L’écueil de cette
pratique nous semble-t-il, au regard des jeunes que l’on rencontre au SAVS, est le
décalage entre leur niveau à priori obtenu et leurs capacités réelles à être en situation
de travail, avec le stress, les codes et les exigences que celui-ci implique. Des
difficultés réelles sont perçues au moment du 1er emploi ou de l’intégration dans le
milieu du travail :
-

surévaluation de ses capacités,

-

difficultés de socialisation en milieu ordinaire des personnes en situation de
handicap psychique,

-

absence d’adhésion du jeune alors qu’il aurait les capacités à travailler,

-

immaturité renforcée par les difficultés psychosociales complexifiant la mise en
œuvre d’un projet professionnel,

-

incompatibilité entre les compétences du métier et ses difficultés.

Ces freins, nous les retrouvons régulièrement dans nos accompagnements auprès du
public jeune. Ils peuvent être d’ordre psychologique (angoisse, stress, capacités
d’organisation, etc.), ou social (codes sociaux, relationnels, capacités d’autonomie,
etc.) et ne sont pas visibles et évaluables de prime abord.
L’acceptation du handicap représente également une étape charnière pour accéder au
monde du travail, et pour que celui-ci puisse correspondre aux capacités « réelles »
du jeune. La situation d’inclusion peut être un frein à cette acceptation, avec le risque
de nier le handicap. Dans ces situations, la famille peut parfois, dans son discours,
idéaliser le milieu ordinaire et écarter voire refuser la nécessité de travailler en milieu
protégé ou de s’orienter vers des activités de loisirs ou occupationnelles.

3

Emmanuel Langlois, « De l'inconvénient de n'être le problème de personne : cécité
institutionnelle et vulnérabilité sociale des jeunes en errance », Pensée plurielle, 2014/1 n° 35,
p. 85.
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On observe également des difficultés lors de l’accès au premier logement : difficultés
à obtenir un logement du parc social, à vivre seul, à assumer les contraintes
administratives, le quotidien (ménage, courses). Il y a une idéalisation de
l’indépendance physique/géographique sans prendre en compte les contraintes sousjacentes que cela implique. La maturation de ce projet est alors incontournable pour
penser un logement pour soi quelle qu’en soit la forme : logement indépendant,
colocation, SASLA, foyer d’hébergement… Le travail du SAVS en termes de logement
s’inscrit dans l’accompagnement de cette réflexion, la mise en place d’étapes parfois
nécessaires avant l’accès au logement autonome ou encore l’orientation vers un
habitat collectif.
Le passage du dispositif de l’enfance vers celui de l’adulte nécessite un
accompagnement particulier et sécurisant permettant aux jeunes de faire mûrir leur
projet, d’expérimenter le monde du travail au travers de stages et d’accéder à un
logement autonome. En filigrane de cet accompagnement se travaille l’acceptation du
handicap et des freins pour favoriser l’insertion tant sociale que professionnelle.
4.3.5 Les situations de précarité
Les situations de précarité rencontrées au SAVS sont de plus en plus fréquentes et
touchent autant le travail que d’autres « objets sociaux » comme le logement, la
formation, les diplômes, etc.
Ces objets, au-delà de leur fonction première, donnent aussi « un statut et une
reconnaissance d’existence et autorisent en quelque sorte les relations
sociales », « produisent ou médiatisent du lien social 4».
Différentes situations peuvent ainsi être prises en exemple :
- Nous accompagnons parfois des personnes qui sortent des dispositifs
d’hébergement d’urgence (115, CHRS, hôtel…) pour intégrer un logement
autonome, mais cette situation de précarité vécue pendant des années laisse
des traces et s’inscrit dans leur fonctionnement. La stabilité retrouvée n’est pas
toujours source d’épanouissement.
- Certaines personnes se retrouvent avec des diplômes obtenus dans des centres
spécialisés adaptés à leur situation. Ces diplômes ne sont pas reconnus comme
tel sur le marché du travail et peuvent conduire à des situations de précarité et
d’exclusion.
La précarité peut avoir un double impact : l’un est objectif et visible (manque
d’argent, de travail, de toit…), l’autre porte sur l’imaginaire individuel et collectif et
peut être source de souffrances psychiques. La précarité est effectivement aussi de
l’ordre du ressenti, le sentiment d’avoir ou pas la maîtrise de son existence actuelle ou
à venir et entre ainsi dans le champ de la santé mentale. Cette souffrance psychique
4

Article « de la fragilisation à la rupture du lien social : approche clinique des impacts
psychiques de la précarité et du processus d’exclusion sociale », I. Vandecasteele et A.
Lefèbvre, p.139.
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s’ajoute à la situation de handicap d’origine que peut constituer la déficience
intellectuelle. L’accompagnement sera donc différent selon le ressenti de la personne
et son état psychique, avec la présence parfois de symptômes comme l’anxiété,
l’angoisse, la dépression, et parfois aussi des troubles de la personnalité.
Il s’agira pour le Service de constituer un repère stable en s’adaptant à ces
constructions psychiques souvent chaotiques. L’accompagnement proposé doit
permettre une certaine flexibilité dans un cadre sécurisant, sinon celui-ci est voué à
l’échec et constituerait une rupture supplémentaire pour la personne accompagnée.

4.4 Les actions à mettre en place
Le Service, aujourd’hui confronté à une liste d’attente croissante et exponentielle, doit
penser ses actions pour permettre de faciliter les parcours de vie des usagers et
fluidifier les réponses apportées. Dans une volonté d’adaptation permanente, il prend
en considération l’évolution des politiques sociales et des problématiques des
personnes accompagnées.
Aujourd’hui, cela nous pousse à repenser nos pratiques notamment en termes de
modalités d’accueil et d’accompagnement.
4.4.1

Les modalités d’accueil

Les modalités d’accueil sont à différencier selon les publics concernés. Ainsi, nous
évoquerons les personnes qui viennent chercher de l’information ou sont en attente
d’un accompagnement et celles accompagnées par le Service.

-

Les personnes non accompagnées

Notre liste d’attente s’élève aujourd’hui à 241 personnes sur les différents secteurs
cumulés. Dans une volonté forte de favoriser la continuité des parcours, nous devons
repenser nos modalités d’accueil pour ne pas laisser les usagers sans réponses le
temps qu’un accompagnement puisse se mettre en place soit environ 4 ans. Notre
réflexion est donc engagée sur la mise en place de permanences d’information,
d’accompagnements ponctuels et spécifiques et sur le développement de la file active.
Toutefois, la nécessité de création de places de SAVS supplémentaires sur le
département du Calvados demeure nécessaire pour favoriser la mise en œuvre des
politiques publiques concernant « la réponse accompagnée pour tous » et « le virage
inclusif ».

-

Les personnes accompagnées

Les personnes accompagnées sont rencontrées sur rendez-vous au service, à domicile
ou à l’extérieur pour certaines démarches. Le manque de repères spatio-temporels
pour certains et l’émergence de problématiques de marginalisation pour d’autres
viennent aujourd’hui remettre en cause, en partie, ce fonctionnement. En effet,
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l’accompagnement peine parfois à se mettre en place du fait d’absences aux rendezvous fixés ou encore d’appels sans réponses.
Ainsi, notre réflexion est engagée sur de nouvelles modalités d’accueil par la mise en
place de permanences téléphoniques individuelles ou encore de permanences
physiques, transversales aux différents services.
4.4.2 Les modalités d’accompagnement

-

Les actions collectives

Les évolutions du public accompagné impliquent nécessairement une adaptation et un
réajustement des actions menées par le Service. Si depuis de nombreuses années
l’accompagnement par le SAVS se veut individuel, la mise en place d’actions
collectives est devenue un réel besoin tant pour rompre l’isolement de certaines
personnes accompagnées que pour permettre de faciliter les apprentissages. Il arrive
parfois que des mêmes actions soient menées individuellement auprès de plusieurs
usagers : l’intérêt est donc de créer un groupe visant un même apprentissage (ex :
cuisine, démarches administratives, déplacements, etc.).
La création du pôle accompagnement et la pluridisciplinarité qu’il induit vient renforcer
la pertinence des actions collectives par la spécificité des acteurs de terrain (Conseiller
en Economie Sociale Familiale, Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social,
Infirmier, Ergothérapeute, Conseiller en Insertion Professionnelle, Maîtresse de
maison, etc.)

-

L’accompagnement séquentiel

La recrudescence des demandes de SAVS, l’évolution des politiques sociales vers des
dispositifs inclusifs et l’évolution des populations orientées vers notre Service sont
autant de paramètres qu’il faut prendre en considération pour penser nos pratiques.
Le dispositif SAVS trouve parfois ses limites par les modalités d’accompagnement et
son mode de financement. Les constats mettent en avant la nécessité de penser
l’accompagnement parfois plus présent mais également parfois plus en distance et
ponctuel. Ce travail sera mis à l’étude pour faire évoluer les prestations
d’accompagnement au bénéfice des usagers.
4.4.2

Un partenariat à formaliser

Dans le cadre du SAVS, de nombreux partenariats existent au quotidien pour
permettre aux usagers de faire évoluer leurs projets et construire des réponses
adaptées à leurs besoins. Cette volonté d’accès aux droits communs, cette nécessité
de construire des solutions qui pourront être pérennes, sont autant d’éléments qui
rendent le partenariat dense et incontournable.
Travailler ensemble ne se décrète pas, cette dynamique se construit et se
nourrit quotidiennement. De nombreux partenariats sont établis par une habitude de
travail en commun et une complémentarité des actions. Toutefois, pour rendre lisible
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la pertinence du travail mené et permettre qu’il perdure au-delà des acteurs de
terrain, la contractualisation est nécessaire.
Aujourd’hui, le Service n’a pas signé de conventions. Malgré le travail mené et la
reconnaissance de son action par les partenaires, le manque de formalisation dans le
partenariat ne rend pas lisible l’étendue de ses actions et les besoins repérés dans la
souplesse de l’accompagnement.
Il est donc essentiel que le Service soit force de proposition, rencontre les partenaires
pour identifier le travailler ensemble et la plus-value que cela pourra apporter à
l’usager et aux établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
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5. Les
prestations
d’accompagnement
proposées et les effets attendus
Le SAVS mène ses actions d’accompagnement en milieu ouvert. Cette dimension
d’ouverture sur l’extérieur est essentielle notamment pour certaines personnes qui ont
connu un parcours institutionnel depuis l’enfance. Le SAVS s’adresse à celles qui ont
des souhaits et des capacités d’autonomie.
Ainsi, l’accompagnement doit permettre à l’usager de prendre conscience de sa
condition d’adulte et des responsabilités qui en découlent. En effet, il est le premier
responsable de son accompagnement et donc la clé de voute de sa réussite. Le SAVS
met un point d’honneur à prendre en considération la singularité de la personne et son
expertise personnelle. En ce sens, l’accompagnement s’inscrit dans une dynamique de
faire avec l’usager, d’être côte à côte dans la démarche et non de faire « à la place
de ».
Le temps de la rencontre, la temporalité dans la relation sont des éléments essentiels
dans la construction de la dynamique de l’accompagnement. En effet, il s’agit bien de
prendre le temps nécessaire à l’évaluation pour être au plus juste de la réalité de la
personne accompagnée et de ses besoins.
Dans le respect de l’autre, le réfèrent est à l’écoute de la personne accompagnée. Il
s’agit d’entendre ses attentes et de tenter d’y apporter des réponses co-construites.
Le non-jugement des projets permet l’expérimentation. Un projet peut, de prime
abord, sembler inadapté à la situation de la personne et parfois même voué à l’échec.
Toutefois, cette expérimentation, qui se déroule sans risque puisqu’elle est encadrée,
permet à la personne accompagnée de se confronter au réel, de se rendre compte de
ses possibilités et de ses limites et de réajuster son projet si nécessaire. Le temps de
l’action permet ainsi de prendre le recul nécessaire à l’évaluation de la situation.
Cette souplesse d’intervention permet ainsi d’accompagner les demandes mais
également de susciter, stimuler, motiver l’envie et faire émerger « le désir de faire ».
L’intérêt du SAVS repose également sur la possibilité de recueillir et de faire aboutir
des demandes au-delà de l’environnement familial. En cas de nécessité, le Service
intervient en tant que tiers dans la relation usager/famille, et permet ainsi la
réalisation de projets propres au désir de l’usager.
L’équipe éducative, développe une expertise d’évaluation, d’accompagnement et
d’orientation, qui lui permet de proposer diverses perspectives au bénéficiaire afin
qu’il puisse effectuer ses choix de façon éclairée dans les différents domaines de la vie
courante. (Insertion professionnelle, logement, loisirs, santé, famille, parentalité, etc.)
Les pratiques du Service reposent sur des valeurs partagées par les professionnels qui
fondent l’accompagnement. Chaque personne est accueillie avec son parcours, son
handicap (déficience intellectuelle, psychique, social, autisme) et son environnement,
dans sa singularité, avec ses demandes et ses attentes.
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Cela nécessite de la part du référent d’adapter sa posture professionnelle lors de ses
accompagnements et interventions, en fonction de l’usager et de sa subjectivité. Le
professionnel s’attache à établir une relation fondée sur l’authenticité et la confiance
réciproque.

5.1 L’accompagnement à la santé
La santé, qu’elle soit somatique ou psychique, est une part importante de
l’accompagnement mené au SAVS. L’équipe éducative accompagne la personne selon
ses besoins, son degré d’autonomie et de compréhension.
Les axes de travail peuvent ainsi être multiples :
- Sensibiliser la personne accompagnée par des actions de prévention,
- Rechercher le médecin approprié,
- Aider à la prise de rendez-vous et l’organisation des rencontres,
- Aider au repérage des lieux,
- Accompagner lors des rendez-vous pour faire connaissance ou permettre
d’expliciter le diagnostic,
- Soutenir et favoriser le maintien d’un suivi santé régulier par l’apport de
conseils et de stimulations.
M. P., suivi par le service depuis 3 ans, est originaire de la région parisienne. Il a vécu dans différentes
structures d’hébergement d’urgence et en foyer depuis une vingtaine d’années. Du fait d’une
consommation d’alcool quotidienne, il est accompagné par un centre spécifique en addictologie depuis
plusieurs années. Son suivi médical est une priorité et le service l’accompagne dans ce sens. En
septembre 2017, M. P. a été hospitalisé au CHU en médecine générale et a poursuivi son hospitalisation
en addictologie en octobre puis en service de suite de novembre à début décembre. Abstinent depuis 4
mois, M. P. dit avoir retrouvé un intérêt à vivre : il a repris goût à manger et à avoir des activités. Il
évolue aujourd’hui dans un appartement en autonomie dans l’attente d’une place en maison relais.

Outre les accompagnements auprès des usagers, le SAVS mène des actions de
sensibilisation et de compréhension auprès des acteurs sanitaires par l’explicitation
des problématiques des personnes accompagnées.
L’arrivée d’une infirmière sur le pôle accompagnement permettra ainsi de mener des
actions collectives de prévention, de sensibilisation auprès des usagers et des
différents professionnels du secteur sanitaire.

5.2 L’accompagnement à la citoyenneté
La citoyenneté, notamment par l’orientation et l’inscription vers les dispositifs de
droits communs, est une priorité pour pérenniser les actions mises en œuvre auprès
des usagers et leur permettre de réaliser des projets. Dans cette volonté de s’inscrire
dans la norme sociale, les demandes d’accompagnement sont souvent en lien avec le
logement, l’insertion professionnelle, le permis de conduire et le « faire famille ».
L’accompagnement à la citoyenneté mené par le SAVS passe à la fois par l’information
des droits et des devoirs des personnes accompagnées mais également par une
sensibilisation des acteurs de terrain, un repérage des ressources et une orientation
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vers les dispositifs les plus adaptés qui viendront compléter ou remplacer l’action
menée par le SAVS.
De même, des apprentissages liés à la gestion du budget et/ou des démarches
administratives viennent renforcer le travail sur la citoyenneté (ex : refaire une carte
d’identité, apprendre à lire un budget, à le comprendre, etc.). Le but recherché est de
permettre aux personnes accompagnées de faire leurs propres choix et de les faire
reconnaître. Cet axe de travail est également mis en œuvre lorsque la personne
bénéficie d’une mesure de protection juridique.
M. B., âgé de 25 ans, a été scolarisé en IME où il a réalisé des stages notamment en médiathèque et en
centre de loisirs. Malgré une RQTH et des orientations préconisant l’orientation en milieu protégé, M. B.
rêve de travailler en milieu ordinaire en lien avec les enfants et la lecture. Son projet professionnel
d’animateur n’a pas été possible. Pour autant, nous avons travaillé avec l’ESAT pour lui permettre
d’adapter son emploi du temps (80%) et se rendre disponible pour une activité de bénévolat.
Aujourd’hui, il est auxiliaire de bibliothèque bénévole et propose un atelier lecture auprès d’enfants.

Enfin, la citoyenneté, c’est également le bien vivre ensemble et l’intérêt de travailler
autour du respect de l’autre, de la médiation. Les personnes accompagnées par le
SAVS vivent de manière autonome, il est donc important de favoriser leur inclusion
dans la cité, dans leur environnement proche afin que celle-ci soit pérenne.

5.3 L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
L’accompagnement par le SAVS dans les actes de la vie quotidienne a pour finalité
l’autonomie et le bien-être de la personne par la réalisation d’apprentissages. Cet
accompagnement peut concerner tous les pans de la vie courante : l’hygiène
corporelle, alimentaire, domestique ou encore l’organisation spatio-temporelle.
Le référent s’adapte au mode de vie et aux valeurs de l’usager : comprendre les
habitudes de vie et les rituels de la personne accompagnée favorise ainsi
l’apprentissage de nouveaux repères.
M. P. bénéficie d’une mesure de tutelle et a vécu toute sa vie dans la même famille d’accueil. À la retraite
de cette dernière, il a souhaité s’installer en logement autonome. Soutenu en amont par le FOA où il est
accueilli en journée et sa famille d’accueil puis par le service, il intègre à 50 ans son premier logement.
Au début de l’accompagnement les rencontres étaient fréquentes afin de permettre les apprentissages
liés au quotidien : courses alimentaires (dates de péremption, quantités, équilibre des repas),
apprentissage du téléphone, entretien du logement, suivi de la santé… mais aussi pour le rassurer et le
guider dans ses choix.
Le travail de coordination du service a permis à chacun de prendre ou de garder une place. Monsieur a
des contacts réguliers avec la famille d’accueil. Repas de famille mais aussi achats ponctuels de
vêtements, électroménager, les soins à domicile sont gérés par un cabinet infirmier, une aide-ménagère
intervient chaque semaine pour l’aider à entretenir son logement et continuer les apprentissages.
Aujourd’hui il fait ses courses seul et sait interpeller par téléphone l’interlocuteur qui va pouvoir répondre
à son questionnement ou besoin.

L’action du SAVS a pour objectif de développer les capacités d’autonomie de la
personne mais également de favoriser, autant que faire se peut, le maintien à
domicile de celle-ci.
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À cet effet, différentes actions sont réalisées pour évaluer le niveau d’autonomie de la
personne, ses besoins et ses capacités d’apprentissage :
- Mise en place d’outils pour voir si la personne peut faire seule ;
- Proposition d’actions éducatives pour développer les apprentissages ;
- Encouragement, soutien et stimulation pour maintenir les acquis.
Si la personne ne peut pas ou n’a pas l’envie de faire seule, des solutions sont
recherchées ensemble. Un étayage peut se mettre en place avec des soutiens
extérieurs (aide à domicile, portage de repas, etc.).

5.4 Le logement
Le logement est une question importante, récurrente et complexe pour les personnes
accompagnées. En effet, l’accès au logement, notamment au premier logement,
représente une difficulté du fait du manque de partenaires, du nombre de places
limitées et du nombre de demandes supérieur à l’offre. Les délais d’obtention d’un
logement peuvent donc être longs et certains critères ne sont pas remplis, comme la
nécessité de proximité avec les commerces, le lieu de travail ou l’accessibilité.
Certains logements deviennent alors temporaires, pris à défaut, dans l’attente de
l’attribution d’un logement plus adapté et pérenne. Ceci nécessite un
accompagnement important pour renouveler les demandes, alerter sur les situations
d’urgence et sensibiliser les partenaires aux problématiques des personnes
accompagnées. Il arrive parfois que les usagers refusent des logements qui leur sont
attribués du fait de la localisation et de l’environnement. En effet, il est difficile pour
certains de se protéger et cela pourrait alors les mettre en difficulté.
L’accompagnement mené auprès des usagers en ce qui concerne le logement est donc
multiple :
- Recherches de logement dans le parc privé ou public,
- Organisation des visites et accompagnement si besoin,
- Accompagnement pour la signature du bail et l’état des lieux,
- Ouverture des contrats (eau, électricité, téléphone, etc.),
- Mise en place de mesures pour le paiement des factures,
- Aide à la gestion budgétaire.
Une des difficultés qui renforce le besoin d’accompagnement en matière de logement
est la question des démarches qui y sont liées. En effet, la majeure partie de celles-ci
doivent désormais se réaliser sur Internet et ne sont pas centralisées ce qui les rend
peu accessibles pour les personnes en situation de handicap. Si l’usager bénéficie
d’une mesure de protection, certaines démarches sont alors réalisées conjointement
avec le mandataire.
En amont de l’accès au logement, il est indispensable également de penser les
modalités de la vie en autonomie. De nombreuses personnes accompagnées souffrent
de solitude. Des expérimentations intermédiaires peuvent alors être proposées par
l’orientation vers une maison relais, un Service d’Accompagnement et de Soutien en
Logement Autonome, de la colocation, etc. Le projet doit alors être pensé en amont
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pour permettre à la personne accompagnée d’être sécurisée et de se sentir bien dans
son mode de vie.
C’est dans cette dynamique que le SAVS s’est doté d’un appartement dit
« passerelle ». Situé dans une résidence étudiante et sous-loué à des usagers du
service de manière temporaire, il a pour but d’évaluer les capacités d’autonomie
résidentielle d’une personne, avant de concrétiser son choix de vie autonome ou non.
Cela permet d’éviter les échecs, les frais financiers inutiles, mais surtout permet à la
personne accompagnée et à son entourage de dépasser la crainte que représente la
première installation en logement autonome.
Cet outil est transversal aux trois services et devra être développé en fonction des
demandes.
Melle D, âgée de 23 ans, a toujours vécu chez ses parents aux alentours de Caen et dépendait
financièrement d’eux. Orientée par la MDPH vers le milieu ordinaire et après avoir obtenu un CAP Petite
Enfance, Melle D a trouvé, avec l’aide de Cap Emploi, un contrat aidé de 10 mois au sein d’une école
maternelle de Caen. Melle était en demande de quitter le domicile de ses parents, nous avons donc
travaillé avec elle une solution de logement. Elle est entrée dans l’appartement passerelle du SAVS que
nous sous-louons à Caen Habitat pour lui permettre de se confronter à l’autonomie dans un logement.
Après 3 mois de sous-location dans l’appartement passerelle, Melle souhaite intégrer un logement
autonome sur Caen, nous l’accompagnons dans toutes ses démarches.

Lorsque le maintien à domicile est souvent mis à mal dans des situations de nuisance,
d’hygiène, de précarité financière et/ou de vieillissement de la personne. Il est alors
nécessaire de travailler une réorientation vers un dispositif plus adapté (foyer
d’hébergement, foyer résidence, maison relais, etc.). Dans ces situations parfois
limites, le SAVS travaille également en lien avec les dispositifs d’hébergement
d’urgence (115, CHRS, Hôtel, etc.) en tentant de maintenir un lien solide et un cadre
sécurisant dans l’accompagnement.

5.5 Insertion et vie professionnelle
L’insertion professionnelle est une dimension importante de l’accès à l’autonomie en
ce sens où l’accès à l’emploi facilite l’autonomie financière de la personne
accompagnée. Néanmoins, travailler cet objectif nécessite de questionner le réel
projet de la personne et de prendre connaissance de ses orientations professionnelles
et des évaluations existantes (bilans de stage, bilans écrits, etc.). En effet, définir son
projet professionnel est un cheminement : il peut parfois y avoir un fossé entre les
demandes et la réalité, et dans ce cas, le cheminement vers une acceptation peut
prendre des années. L’expérience va amener la personne à évoluer. Se confronter à la
réalité permet que ce cheminement se fasse plus vite, par exemple pour reconnaitre
son handicap.
Le référent, au SAVS, accompagne l’usager dans ses recherches d’insertion
professionnelle que ce soit en milieu adapté, protégé ou ordinaire de travail. La
recherche de partenaires (Polemploi, Cap Emploi, la Mission Locale, les chantiers
d’insertion, les entreprises, l’ADAPT, ALFAH, etc.), la prise de contact avec ces
derniers permet ainsi d’affiner le projet professionnel de la personne accompagnée, de
mettre en place des stages et d’améliorer ses conditions d’insertion.
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Dans le cadre du Service, nous notons une recrudescence de jeunes titulaires d’un
CAP ou CAPA obtenu dans des dispositifs scolaires adaptés. Cette dynamique positive
de reconnaissance des capacités des personnes accompagnées trouve parfois ses
limites face aux exigences du travail en milieu ordinaire. Suivre une cadence, être
polyvalent ou encore prendre des initiatives demeure souvent complexe pour les
personnes que nous accompagnons. Dans ces situations, nous travaillons des essais
vers le milieu protégé voir adapté pour permettre une réelle évaluation en situation de
travail. Toutefois, bien que cela soit nécessaire comme une étape, il est bien souvent
difficile d’obtenir des orientations ESAT et l’AAH lorsque les usagers bénéficient d’une
qualification. Ainsi, l’insertion professionnelle est travaillée sur du long terme,
argumentée et expérimentée pour permettre à la CDAPH d’avoir des éléments
suffisamment solides pour se prononcer en la matière.
Monsieur B. a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et une orientation en milieu
ordinaire avec une préconisation Entreprise Adaptée. Cependant, souffrant d’épilepsie, il est resté sans
emploi de nombreuses années. L’Allocation aux Adultes Handicapés lui ayant été refusée plusieurs fois, il
est resté sans ressources jusqu’à l’obtention du RSA à ses 25 ans. Depuis 6 ans, le SAVS l’accompagne
dans son insertion professionnelle par une orientation vers l’ADAPT, la mise en œuvre de CAE, la mise en
place de stages en Entreprise adaptée et en ESAT dont un spécialisé dans la prise en charge des
personnes épileptiques. A la suite d’un second Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi de 12 mois,
monsieur B. a effectué plusieurs stages dans le milieu ordinaire qui ont permis de confirmer son
orientation professionnelle en Entreprise Adaptée. Aujourd’hui, il est embauché en CDI dans une
Entreprise Adaptée et nous l’accompagnons désormais dans son projet d’installation en logement
autonome.

Au-delà de l’insertion professionnelle, nous travaillons également sur le maintien dans
l’emploi que ce soit en milieu protégé adapté ou ordinaire. Des actions de médiation,
de sensibilisation ou d’adaptation de poste sont parfois nécessaires pour permettre le
maintien dans l’emploi. À cet effet, nous intervenons directement auprès de
l’employeur, des encadrants ou parfois nous recherchons les partenaires qui pourront
favoriser cette démarche (AGEFIPH, SAMETH, etc.)
Il est important d’entendre et de comprendre que l’insertion professionnelle ne
représente pas systématiquement une fin en soi : certaines personnes ne veulent pas
travailler, d’autres ne peuvent pas ou souhaitent arrêter leur activité professionnelle.
Le service accompagne ce cheminement et va dans le sens de la personne, de ses
souhaits, de ses désirs (commencer, continuer, arrêter). Il s’agit de se positionner par
rapport à la valeur travail, qui a une dimension sociale certes intéressante, mais qui
pour certains peut générer plus de fatigue, de stress ou de découragement que de
bénéfices secondaires.
Le travail avec les familles représente bien souvent un axe essentiel dans le
cheminement, afin de permettre aussi une prise de distance vis-à-vis d’une pression
familiale, voire sociétale de normalité.

5.6 L’accès aux loisirs et aux vacances
Cette dimension est travaillée à la fois de manière individuelle autour des désirs et
souhaits de la personne accompagnée mais également par des actions collectives
organisées par le Service. En effet, depuis trois ans, le Service propose
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ponctuellement des activités aux usagers afin de créer du lien social mais également
pour découvrir de nouvelles activités qu’ils pourraient refaire seul. Ainsi, des sorties
aux Médiévales de Bayeux, au château de Falaise, aux manifestations de Caen… sont
organisées afin de favoriser l’insertion sociale des personnes que nous accompagnons.
L’idée centrale est d’impulser une dynamique.
Certaines personnes ont besoin d’être accompagnées pour organiser leurs vacances
ou avoir accès à des activités adaptées. Le service sécurise leurs projets et fait appel
aux organismes ou associations adaptées en fonction de leurs attentes, des
particularités de leur handicap, ce qui permet parfois de débloquer des situations.
Par exemple, lorsque cela est longuement préparé et accompagné, une personne va
s’autoriser à participer à un séjour adapté alors que cela l’angoissait (lieu et
personnes inconnus), et souhaite souvent renouveler l’expérience.
M. H., âgé de 58 ans, célibataire, vit au domicile de sa mère. Il présente une déficience intellectuelle
associée à un handicap moteur et des difficultés d’élocution. Il a travaillé avec son père dans le bâtiment
et n’a plus d’activité professionnelle depuis le décès de ce dernier en 2010. Cette inactivité a conduit M. H
à s’alcooliser régulièrement avec un comportement agressif, et autoritaire vis-à-vis de sa mère. Au vu de
ces difficultés, sa mère et sa sœur nous ont sollicités afin de lui trouver des occupations dans la journée
ou des séjours de vacances adaptées. Le SAVS s’est appuyé sur le désir de M. H. de prendre l’avion pour
organiser avec lui un séjour adapté en Tunisie. Le séjour auquel il a participé s’est bien déroulé. Il est
rentré satisfait et enthousiasmé, il a vécu une expérience positive qui a contribué à limiter ses troubles
du comportement.

L’organisation des loisirs se travaille bien souvent en fonction des envies et souhaits
des personnes et de leur environnement. En effet, le travail en lien avec les centres
socio-culturels qui proposent différentes activités est important pour faire du lien dans
le quartier, permettre à la personne de s’y rendre seule et d’avoir ses repères.
Pour certains usagers, les activités de loisirs représentent leur principale activité, qui
contribue à leur bien-être psychique et constitue un temps important de socialisation,
d’inclusion.

5.7 L’accompagnement à la vie familiale
Le SAVS peut être amené à accompagner des personnes seules, en couple et des
familles sur des questions de vie affective, amoureuse et sexuelle.
Il s’agit pour certaines de leur proposer des actions de prévention, d’information afin
qu’elles puissent s’épanouir dans leur vie affective, amoureuse et sexuelle en
connaissance de causes et en se respectant soi-même et les autres. Pour cela, le
Service fait appel à des partenaires extérieurs qui sauront renseigner et utiliser des
outils adaptés à la demande (centre de planification, planning familial, CIDFF, etc.).
Pour d’autres, un accompagnement à la parentalité est mené par l’apport de conseils,
de repères et le développement des apprentissages. De même, nous favorisons,
lorsque cela est nécessaire, la mise en place d’un partenariat avec les services de la
petite enfance et/ou de la Protection de l’Enfance, tant sur un versant préventif que
lors d’un placement. La place du service est essentielle afin de porter la parole du
parent qui n’est pas toujours prise en compte ou entendue. L’objectif est de mettre en
place les outils nécessaires à ce que les parents vivent le plus sereinement possible
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leur parentalité, avec, si besoin, des aides extérieures (TISF, Puéricultrice de PMI,
lieux de rencontres et d’échanges entre parents, etc.).
Mme C. est accompagnée par notre Service depuis novembre 2013. Maman d’une petite fille de 3 ans,
elle habite un logement autonome à Caen. Elle est séparée de son conjoint depuis un an et a traversé des
moments de stress importants qui l’ont déstabilisée dans sa vie quotidienne. Les nombreux échanges
avec le SAVS et les médiations avec le père de sa fille ont permis à Mme C. de prendre confiance en elle
et de réaliser certaines démarches en autonomie :
- faire appel à la PMI en cas de besoin,
- inscription à la crèche et au centre de loisirs,
- échanges et organisation de la garde alternée avec le papa.
Ainsi, Mme C. a pu organiser ce mode de garde et évoluer dans sa vie personnelle, dans son rôle de
maman ainsi que dans sa vie professionnelle. Aujourd’hui, elle évolue en ESAT et est en recherche d’un
nouveau logement.

5.8 Le travail avec les familles (participation familiale)
La participation familiale est essentielle dans le travail avec les personnes
accompagnées au SAVS car souvent vecteur d’informations et de compréhension de la
situation. Toutefois, cette participation est dépendante du désir de la personne et de
la place qu’elle souhaite laisser à sa famille ou tout autre partenaire, et que ceux-ci
souhaitent prendre également. La participation de la famille et/ou des proches ne peut
se faire alors sans le consentement de la personne accompagnée.
Impliquer les familles ou les personnes ressources pour la personne accompagnée
permet parfois d’accélérer le travail effectué, de faire avancer des projets bloqués :
- Dans certaines situations, le discours familial peut être négatif ou sclérosant ce
qui ne permet pas à l’usager de s’inscrire dans son propre projet, adapté à ses
capacités, ses désirs, ses besoins. L’acceptation et la reconnaissance de la
situation de handicap, représentent une part importante du travail qui peut être
mené auprès des familles.
- Dans d’autres situations, la famille est parfois épuisée par l’accompagnement
de leur proche, du fait de ne pas avoir trouvé de réponse adaptée à la situation.
Les professionnels du SAVS peuvent apporter un soutien aux familles ainsi qu’aux
proches à travers une écoute, des échanges et des informations qui favorisent à
terme la construction du parcours de la personne accompagnée.
Melle V. est accompagnée depuis novembre 2013. Sans ressources, ni AAH ni RSA (moins de 25 ans),
elle dépendait financièrement de ses parents, curateurs, qui liaient en partie son inactivité professionnelle
à un manque de volonté. Il a donc été nécessaire d’accompagner les parents vers une prise de
conscience du handicap de leur fille ainsi que de ses difficultés. Au vu des bilans de stages et des échecs
en milieu ordinaire, nous avons travaillé vers une orientation ESAT assortie d’une demande d’AAH
nécessitant près de 4 ans pour son obtention après plusieurs refus et recours auprès de la MDPH. Chaque
nouvelle demande ou recours a été étayé par un bilan éducatif complet ainsi que des bilans de stage
ESAT spécifiant la pertinence de cette orientation. Aujourd’hui, Melle V. travaille en ESAT, perçoit l’AAH et
prépare sa prise d’autonomie résidentielle.
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6. L’organisation du service
6.1 Le processus d’admission
Les procédures d’admission doivent répondre à cinq critères de qualité, visant à
respecter les droits des usagers, préciser la responsabilité et l’identité du service et
prévoir la coopération avec les autres partenaires.
Elles doivent donc :
être claires dans leur déroulement et dans l’énoncé des prestations
d’accompagnement proposées, pour que l’usager et sa famille ou représentant
puissent toujours savoir où ils en sont et pour que le Service puisse évaluer leur
mise en œuvre dans sa démarche qualité,
maîtriser les délais de réponse aux personnes et aux autres services et les
délais d’admission après examen de la demande. Au SAVS, cependant, la rapidité
de flux des effectifs (plus de 27% de rotation annuelle) et la longue liste d’attente
ne permet pas toujours d’avoir une bonne visibilité sur les délais d’attente,
être suffisamment riche dans l’analyse des attentes de la personne et de sa
famille pour définir le type d’accompagnement qui sera proposé puis engagé,
poser clairement la situation juridique de la personne au regard de sa
situation, les motifs de son orientation par la CDAPH et les engagements du
Service en matière d’accompagnement médico-social,
être simples et suffisamment souples afin de permettre une bonne réactivité
du Service dans le contexte de ses missions d’accompagnement social et médicosocial des personnes en situation de handicap.
Pour le pôle accompagnement, l’examen des demandes d’admission suit l’ordre
chronologique de leur réception, avec des critères objectifs prenant en compte le
territoire d’appartenance, la situation de handicap et l’activité professionnelle. (En
effet, en raison du faible ratio d’encadrement de 1ETP pour 20, il est nécessaire
d’équilibrer le nombre de prises en charge de personnes ayant une activité
professionnelle avec celles qui sont sans activité et peuvent être rencontrées en
journée).
Certaines demandes d’admission sont examinées avec une vigilance particulière,
quand elles sont liées soit à la poursuite d’un parcours pour éviter toute rupture de
l’accompagnement, soit à une situation de précarité sociale ou à un problème de
santé de la personne. Du fait d’un nombre important de demandes et de l’évolution de
certaines situations, la liste d’attente nécessite une réactualisation bimensuelle.
Le délai d’attente se situe aux alentours de 4 ans et il est impératif de vérifier chaque
fois que le projet correspond toujours à la demande initiale.
Dans toutes les situations, c’est la directrice du service qui prononce l’admission des
personnes et la MDPH du territoire d’appartenance de la personne en est informée.
L’admission nécessite une orientation de la MDPH, la constitution d’un dossier d’aide
sociale et l’adhésion de la personne. Le SAVS n’étant pas rattaché à un établissement,
il s’inscrit dans une dynamique singulière en ce sens où il est ouvert à l’accueil de
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toute personne, quelles que soient ses difficultés, ses projets, ses besoins dès lors
qu’ils s’inscrivent dans une optique d’autonomisation.
Les personnes ne bénéficiant d’aucune mesure de protection et n’étant pas suivies par
d’autres services ou établissements, sont rencontrées au bureau ou à domicile, lors
d’une première rencontre avec la directrice et le référent nommé pour cet
accompagnement qui présentent le service, ses missions, son fonctionnement. Ils
recueillent la demande du bénéficiaire et informent les personnes de la nécessité de
constituer un dossier d’aide sociale. Les informations sur les personnes déjà
accompagnées par d’autres services sont recueillies auprès des partenaires
concernés : délégués mandataires, IME, ESAT, Services sociaux, EPSM…
Dès qu’une place se libère, la personne est invitée à un entretien où seront
éventuellement présents avec son accord, sa famille, son représentant légal, ou le
service demandeur de cette orientation. Cette réunion permet de préciser les attentes
et les demandes de la personne et de l’informer des modalités de fonctionnement du
service. Au cours de cet entretien, un livret d’accueil, ainsi que le DIPC sont remis au
demandeur. L’admission est prononcée dès que la personne a donné son accord.

Mise
en
place
de
l’accompagnement par le
référent de la situation.

Réunion d’admission :
Présentation
du
référent
Recueil des premières
demandes
Remise du DIPC et
livret d’accueil.
-

Invitation
à
une
réunion
d’admission en présence de
l’usager, d’un membre de la
direction, du référent et des
partenaires
éventuels.
Invitation adressée par la
direction dans un délai de 15
jours Ŕ 1 mois avant la
rencontre.

Une fois par trimestre, la
chef de service prépare 8
dossiers
de
la
liste
d’attente :
Recherches d’informations,
Rencontres
Evaluation de la demande
Constitution
du
dossier
administratif.

Une fois par mois, avant la
réunion de fonctionnement :
rencontre entre la directrice,
la chef de service et la
psychologue pour déterminer
les entrées.

Lors de la réunion de
fonctionnement :
-Evocation des sorties
- Présentation des entrées
- Détermination des référents
- Détermination date d’entrée
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6.2 Le processus du projet d’accompagnement

REUNION DE PRESENTATION
Avec l’usager, la Directrice ou Chef
de Service du S.A.V.S, du référent,
les partenaires (tuteur,
éducateur…)

SIGNATURE DU DIPC
Avec l’usager, le
référent, votre tuteur ou

15 jours

curateur

FAIRE
CONNAISSANCE
ET EVALUER VOS
BESOINS
Rencontres
régulières avec le
référent, à
domicile ou au
bureau
3 mois

SIGNATURE DU PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT (avenant)
Avec l’usager, le référent, le tuteur
ou le curateur

15 jours

REUNION PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT (avenant)
Avec l’usager, la Directrice ou Chef de
Service du S.A.V.S, le référent, les
partenaires (tuteur, éducateur…)
Où nous ferons un bilan des projets
travaillés ensemble.

1 an

MISE EN PLACE DU PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT
Rencontres régulières avec le référent, à
domicile ou au bureau.

Globalement, la révision du projet d’accompagnement est réalisée annuellement.
Toutefois, il arrive parfois que celui-ci soit revu à un intervalle réduit notamment
lorsque la personne rencontre des difficultés à s’inscrire dans l’accompagnement,
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qu’elle peine à s’en saisir ou au contraire qu’une fin de prise en charge soit envisagée
et programmée lors de la réunion de projet.

6.3 Le processus de sortie
Dans la grande majorité des cas, la procédure de sortie peut être utilisée telle qu’elle
est décrite ci-après, mais il existe des situations où l’usager décide de la fin de son
accompagnement sans se donner le délai de la réflexion ou parce qu’une situation
d’urgence met fin à l’accompagnement (admission au CHRS, accueil parental
d’urgence, changement de lieu de résidence, admission rapide dans une autre
structure, refus de la participation financière, impossibilité de rencontres…).
La procédure doit répondre à cinq critères de qualité, visant à respecter les droits des
usagers, la responsabilité et l’identité du service et la coopération avec les autres
partenaires. Elle doit donc :
-

-

-

être claire dans son déroulement et dans l’énoncé des prestations
d’accompagnement proposées, pour que l’usager et sa famille puissent toujours
savoir où ils en sont et pour que le Service puisse l’évaluer ultérieurement dans
sa démarche qualité,
maîtriser les délais de réponse aux personnes et aux autres services et les
délais de sortie après examen de la demande,
être suffisamment riche dans l’analyse des attentes de la personne et de sa
famille pour définir le type d’accompagnement qui sera prévu puis engagé
ensuite par un partenaire (EHPAD, autres établissement ou service médicosocial),
poser clairement la situation juridique de la personne au regard de sa situation,
les motifs de sa réorientation vers la CDAPH et les engagements du Service,
être simple et suffisamment souple de façon à permettre une bonne réactivité
du Service dans le contexte de ses missions d’accompagnement des personnes
en situation de handicap.
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ETAPES DU PROCESSUS PROPOSITIONS FIN NORMALE DE
L'ACCOMPAGNEMENT
oui

oui

oui

oui

oui

Pas toujours

oui

oui

Pas toujours

oui

oui

oui

Si possible, oui

Si possible, oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Si possible, oui

Si possible, oui

oui

oui

Si possible, oui

Si possible, oui
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INSERTION & TRAVAIL

INFORMATION DE LA PERSONNE ET DE
SON REPRESENTANT LEGAL PAR
L'ETABLISSEMENT
INFORMATION DE L'ETABLISSEMENT PAR
LA PERSONNE ET SON REPRESENTANT
LEGAL
RENCONTRE DE LA PERSONNE ET DE
SON REPRESENTANT LEGAL
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
DANS SES DEMARCHES AVANT SA
SORTIE
DOCUMENTS ECRITS ET ENVOYES A LA
PERSONNE, A LA MDPH
MISE EN PLACE DE RELAIS EXTERNES
ORGANISATION D'UN ENTRETIEN DE FIN
D'ACCOMPAGNEMENT

MOTIFS DE DEPART - PROPOSITIONS
DEPART A
INADEQUATION DE
MESURES
L'INITIATIVE
L'ACCOMPAGNEMENT
DISCIPLINAIRES
DE LA PERSONNE
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DECES DE LA
PERSONNE

6.4 L’ancrage des activités dans le territoire :
Définition des principes de travail et des valeurs du partenariat

L’objectif premier de l’accompagnement au SAVS est l’accès de tous au droit commun.
Les intervenants du Service prennent en considération les besoins exprimés et
observés des personnes accompagnées et puisent dans le réseau professionnel le/les
partenaire(s) ayant les compétences spécifiques pour répondre à ces besoins.
Effectivement, la mutualisation des compétences avec d’autres services, d’autres
professionnels, est nécessaire pour apporter des réponses adaptées aux personnes
accompagnées. Ainsi il est indispensable de pouvoir travailler en partenariat.
Pour exister, être pertinent et s’inscrire dans la durée, le partenariat doit s’établir sur
des valeurs et objectifs communs. Il doit s’écrire dans un cadre légal, éthique (façon
de pratiquer sa profession) et déontologique (façon de penser sa profession)
commun. De même, il est essentiel que l’action, les missions et les limites
d’intervention de chacun soient clairement établies visant ainsi une coopération
pertinente.
6.4.2

Les partenariats liés aux missions

Dans la mouvance du secteur social et médico-social aujourd’hui, le partenariat est
un outil indispensable qui peut prendre ainsi différentes formes. En effet, il ne s’agit
pas de plaquer des méthodologies et des façons de faire mais bien de réfléchir les
modalités du partenariat, de la coopération en fonction des besoins identifiés.
De fait, le partenariat peut ainsi s’envisager :
-

par la coordination : chacun travaille dans la situation sur son domaine de
compétence, l’action de l’ensemble des acteurs étant coordonnée par notre
service,

-

par la mutualisation des moyens de chaque acteur, qu’ils soient humains ou
matériel,

-

par le passage de relais vers un dispositif plus adapté aux besoins de l’usager.

INSERTION & TRAVAIL

6.4.1

Notre pratique nous invite à travailler en partenariat, qu’il soit formalisé ou non,
pérenne ou non mais bilatéral dans tous les cas avec de nombreux acteurs du
territoire :
Partenaires institutionnels
REGION
DEPARTEMENT
FORMATIONS
SECTEUR
ENFANCE

ARS, Conseil Départemental, MDPH, Centre Ressources Autisme
Institut de formation des travailleurs sociaux Ŕ IAE Ŕ Université Ŕ
Centre Ressources Autisme
IMPro - IME - SESSAD - ITEP - EREA- Protection de l’Enfance.
Services de Services de protection de l’enfance Ŕ SEES Ŕ SIPF Pro UAS
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Vie quotidienne

HYGIENE
ALIMENTAIRE
HYGIENE
DOMESTIQUE
HYGIENE
CORPORELLE
HYGIENE
VESTIMENTAIRE

Nutritionniste Ŕ diététicienne IRSA - Cuisinier ESAT Ŕ Réseau
d’échanges et de savoirs Ŕ Médecin traitant Ŕ Cour de cuisine Centre socio culturel (CAF) Ŕ Infirmière resto du Cœur Ŕ
Consom’boutique, ERET 3N, Le GRAIN
ASSAD Garde Ŕ CCAS Ŕ Proxim Service Ŕ Service spécialisé de
l’ADMR Ŕ Aide familiale Ŕ Auto-entrepreneur en multiservices SPASAD.
Médecin Ŕ personnel paramédical Ŕ Pédicure Ŕ Esthéticienne Ŕ
Auxiliaires de Vie - ADMR.
Magasins de vêtements, laveries, pressing

Santé

SOINS
SOMATIQUES

SOINS
PSYCHIQUES

ADDICTIONS
PREVENTION

Tous les médecins généralistes et spécialistes Ŕ Orthophoniste Ŕ
Ergothérapeute Ŕ Psychomotricien - Centres hospitaliers Ŕ CROP Ŕ
Maison de convalescence Ŕ Professionnels paramédicaux Ŕ Infirmiers
libéraux Ŕ Infirmier coordinateur du Tremplin - Associations d’aide à
domicile Ŕ SPASAD Ŕ UNA -AFP
Psychiatres en libéral Ŕ Secteurs de l’EPSM Ŕ CMP Ŕ C.A.T.T.P Ŕ
Hôpitaux de jour Ŕ UHTRS Ŕ Advocacy Groupe d’Entraide Mutuelle
(Espace Convivial Citoyen) Ŕ Croix Rouge Ŕ Accueil de jour FOA
Graye sur Mer Ŕ Accueil de jour Foyer Oxygène Ŕ EMPP Ŕ UAAD Ŕ
UNAFAM Ŕ Association Vivre son deuil Ŕ « Atelier les Oiseaux » Ŕ
Centre Ressources Autisme
CCAA Ŕ Maison des addictions Ŕ Alcool info service Ŕ Vie libre CSAPA. Ŕ CHR. Ŕ Croix Bleue Ŕ Alcoolique Anonymes Ŕ ANPAA 14.
Planning Familial Ŕ Centre de planification familial - PMI Ŕ Centre de
Prévention des maladies infectieuses Ŕ IRSA. Ŕ Accès ETP Ŕ
CAARUD.

Démarches administratives
ADMINISTRATIONS
BUGDET
JUSTICE

Mairie Ŕ CAF Ŕ CPAM Ŕ MSA - Gendarmerie Ŕ Hôtel de police Ŕ
Services sociaux Ŕ MDPH. Ŕ Conseil Départemental USDA. Ŕ ATC Ŕ ATMP Ŕ UDAF Ŕ Mandataire judiciaire privé Ŕ
Mandataire judiciaire familial.
Tribunaux Ŕ Organismes de tutelles Ŕ service pénitentiaire
d’Insertion et de probation Ŕ Maison d’arrêt Ŕ CIDFF. Ŕ Juge des
Affaires Familiales Ŕ Juges pour Enfants.

Logement

RECHERCHES

Offices HLM Ŕ Agences immobilières - AISCAL Ŕ résidences
hôtelières Ŕ Maison relais Ŕ Foyer de jeunes travailleurs Ŕ COCIL Ŕ
Propriétaires privés Ŕ Hôtels maternels Ŕ Centre Parental - CLLAJ
(Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) Ŕ Maison de
l’Habitat - FSL
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INSTALLATION
ENTRETIEN
URGENCE

EDF Ŕ France Télécom Ŕ Service des eaux Ŕ Emmaüs Ŕ Envie Ŕ
Magasins de meubles - CCAS
Proxim Service Ŕ Service spécialisé de l’ADMR Ŕ Aide familiale Ŕ
Auto-entrepreneur en multiservices.
SIAO Ŕ Trait d’Union Ŕ CHRS Ŕ ADOMA Ŕ Hôtels Ŕ Accueil temporaire
en foyer d’hébergement pour adultes handicapés -115.

Formation et Insertion Professionnelle
FORMATION /
ORIENTATION

Cèdres ACSEA Ŕ AIPFŔ CIO Ŕ ADAPT Ŕ ALFAH - PIAF Ŕ PAIO Ŕ
Mission Locale Ŕ Ateliers d’Insertion Gavrus Ŕ Centre de formation
Bernard Guitaut Ŕ AFOREX Ŕ GRETA Ŕ AFPA Ŕ CNED Ŕ Education
nationale Ŕ Enseignement Supérieur - Handiuni

RECHERCHE
D’EMPLOI

Pôle emploi Ŕ CAP Emploi ŔEPSR- Mission Locale

VIE
PROFESSIONNELLE

AIT - ESAT Ŕ ESAT Hors Les Murs Ŕ Entreprise Adaptée Ŕ
Employeurs en milieu ordinaire Ŕ AIRE Ŕ Agences de travail
temporaire

Loisirs

LOISIRS

VACANCES

Clubs ou associations sportives, culturelles (Association sports et
loisirs Ŕ la Voix des femmes) Ŕ centres socioculturels Ŕ Couleur
Habitant Ŕ Les Oiseaux Ŕ Espace Convivial Citoyen Ŕ Actions
collectives au SAVS et SASLA.
Organismes de séjours adaptés. Pour les séjours libres : hôtels,
campings, maisons familiales, offices du tourisme Ŕ Transports
(SNCF Ŕ bus Ŕ navettes Ŕ taxis) Ŕ Compagnies de bus (séjours à la
journée) Ŕ Centres socioculturel

Médiation
MEDIATION
MEDIATION
FAMILIALE

Employeurs Ŕ ESAT Ŕ médiateur de Caen Habitat Ŕ voisinages
Conseiller conjugal Ŕ CIDFF Ŕ Maison des Adolescents - Esquirol

Mobilité
DEPLACEMENTS

Bus Vert- Accèobus Ŕ Bus de ville Ŕ SNCF Ŕ métro - Passeport
solidari’ter

SCOOTER /
VOITURETTE /
VOITURE

INFREP Ŕ Auto-écoles Ŕ garages Ŕ Plate-forme Mobilité de l’AAJB FJT ESPACE TEMPS (anciennement ASMODU)

Parentalité

PARENTALITE

DEF Ŕ AEMO Ŕ USDA Ŕ TISF Ŕ Sage-femme en libéral Ŕ Pôle MèreEnfant Ŕ CHG Ŕ CMPP Ŕ La Guidance Ŕ Juge pour Enfants Ŕ Juge des
Affaires Familiales Ŕ SIMAP - SESSAD
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Réorientation

REORIENTATION

Foyers d’Hébergement pour adultes handicapés vieillissants - Foyers
d’Hébergement pour adultes handicapés Ŕ SAVS APF Ŕ SAMSAH
ADAPT Ŕ SAMSAH L’APPUI et L’ENVOL Ŕ Foyer Oxygène Ŕ Pavillons
de l’APAJH Ŕ Service d’Accompagnement et de Suivi en Logement
Autonome Ŕ Foyer Eclatés Ŕ CHRS Ŕ Centre Parental Ŕ Association
Vie et Partage - SAMO Ŕ RVA

Lorsque cela sera pertinent, le SAVS proposera à ses partenaires de formaliser des
conventions de partenariat afin de rendre la coopération institutionnelle.
6.4.3

L’exercice du partenariat

À travers la pratique professionnelle, différents outils favorisant la création et le
maintien du partenariat sont identifiés et mis en œuvre :
-

Livret d’accueil, plaquette d’information

-

Projet de service

-

Site internet associatif

-

Réunion de présentation

-

Communication (mail, tél)

-

Rencontres (rdv, avenants, synthèses, etc.)

-

Coordination

-

Conventions

-

Réunion (MDPH, rencontre CD, etc.)

-

Réseau SAVS/SAMSAH Normand

Le partenariat est un engagement réciproque qui évolue en fonction des acteurs et du
territoire. Il doit se repenser conjointement pour rester pertinent. En effet, en fonction
de l’évolution des situations, certains partenariats peuvent émerger, d’autres
s’amplifier ou au contraire se restreindre. Il est également indispensable de penser le
partenariat pour ne pas multiplier les acteurs autour de l’usager : ce dernier doit
comprendre la place de chacun.
L’action du SAVS repose sur la dynamique du partenariat, en ce sens, chaque
professionnel du Service doit penser son propre rôle dans la création, le maintien et le
développement du partenariat dans une dimension institutionnelle quelles que soient
sa place et sa fonction.
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6.4.4

La communication et la coordination interne

Equipes ou thèmes

Thème des réunions

Participants et
animateurs

Périodicité
et durée

Traces

Les réunions des professionnels

Réunions cliniques

Réunions cliniques et
techniques

Evoquer les situations des
personnes accompagnées
par les professionnels.
Travailler autour du
positionnement
professionnel dans la
relation à l’usager.
Eclairage clinique.
Evoquer les situations des
personnes accompagnées
par les professionnels
Travailler autour du
positionnement
professionnel.
Déterminer les pistes de
travail dans
l’accompagnement

2 professionnels
formant un
binôme
Psychologue

2h - 1 fois
toutes les 3
semaines

Planning des
réunions

2 professionnels
formant un
binôme
Psychologue
Directrice ou
Chef de Service

2h - 1 fois
toutes les 3
semaines

Planning des
réunions

2 par mois
½ journée

Ordre du jour
Compte rendu

1h30 - 1 fois
tous les 2
mois

Compte rendu

3 fois par an

Compte-rendu

Psychologue
Chef de Service
Directrice

2h - 1 fois
par mois

Planning des
réunions

Equipe
Educative et un
professionnel
extérieur

1 fois par
mois

Réunions
institutionnelles

Fonctionnement du Service
et présentation de
structures externes

L’ensemble des
salariés du
SAVS

Réunions à thèmes

Echanger sur une situation
apportée par un membre de
l’équipe éducative, sur un
questionnement transversal
ou un thème spécifique.

Réunions de pilotage
de l’évaluation interne
et du projet
d’établissement

Faire un point sur les
actions d’amélioration

Equipe
éducative
Intervenant
extérieur parfois
Psychologue
L’équipe du
Service
Le relais qualité
Le référent
qualité

Réunion des cadres du
service

Analyse des pratiques

Evoquer les
questionnements d’ordre
institutionnel et
organisationnel.
Evoquer des situations
problématiques et
questionner le
positionnement
professionnel

/

Les réunions associatives
Suivi des commissions
et projets

Commissions et projets

Comités techniques

Fonctionnement associatif

Directeurs,
Secrétaire
générale, DRH
Directeurs,
Secrétaire
générale, DRH,
RAF, Présidente

1 fois par
mois, sauf le
mois d’août

Compte rendu

1 fois par
mois, sauf le
mois d’août

Compte rendu
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Comités techniques
élargis

Fonctionnement associatif,
commissions et projets

Bureau directeurs

Orientations associatives
Fonctionnement associatif

Comité Qualité Global

Point sur les axes
d’amélioration au niveau
associatif

Groupes de travail
thématiques

Selon sujet défini

Commissions
prospectives

Echanges sur la gestion des
listes d’attentes

Réunions salariés /
administrateurs

Présentation des
réalisations et objectifs de
l’association à tous les
salariés.

Cadres
hiérarchiques,
Secrétaire
générale, DRH,
RAF, Présidente
Les membres
du bureau ainsi
que ceux du
Comité
technique
Responsables et
référents qualité
Selon le
thème : salariés
(cadres et non
cadres),
bénévoles …
Le ou les
directeurs et
des membres
du bureau
Bureau et le
directeur de
l’établissement
de chaque site

2/3 fois par
an

Compte rendu

2 fois par an

Compte rendu

2/3 fois par
an

Compte rendu

Variable

Compte rendu

Autant que
de besoins

Compte rendu
(PV de bureau)

1 fois tous
les deux ans

Invitation sous
forme de note
d’information

1 fois par
mois par
structure

Cahier de DP

1 fois par
mois

Compte rendu

Organisée 1
fois par an
sur plusieurs
réunions

Compte rendu
à chaque
réunion.
PV d’accord ou
de désaccord
en fin.

4 fois par an

Compte rendu

Selon les
demandes et
besoins
repérés

/

Les instances représentatives du personnel

Délégués du
personnel

Sur questions transmises

Comité d’entreprise

Ordre du jour obligatoire

Commission NAO

Ordre du jour obligatoire

CHSCT

Ordre du jour obligatoire

Directeur et
élu(s)
délégué(s) du
personnel
Personnel élu à
cette instance,
les délégués
syndicaux,
représentants
de l’association
Un représentant
par syndicat
accompagné par
un salarié et les
représentants
de l’association
Personnel élu,
médecin du
travail, CARSAT,
DIRECCTE et
représentants
de l’association

Les réunions avec les usagers

Réunions
d’information

Proposer en interne ou dans
des établissements et
services extérieurs une
présentation du Service

Un groupe
d’usagers
Membres de
l’équipe

Projet de Service du SAVS de l’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise PS SAVS 2018-2022.docx

47/64

auprès des usagers.

Présentation
individuelle

Présenter le service aux
personnes qui le souhaitent
et susceptibles d’être
accompagnées par le
Service.
Evaluer la pertinence de
l’orientation

Réunion d’admission

Présenter le service Evaluer
la pertinence de
l’orientation
Remettre les documents
légaux

Réunion du projet
individualisé
d’accompagnement

Faire un bilan de
l’accompagnement mené
sur l’année et définir les
axes de travail pour l’année
à venir.

Réunion de fin de
prise en charge

Faire un bilan de
l’accompagnement mené et
signifier la fin de
l’accompagnement.

éducative
Directrice ou
Chef de Service
L’usager
Son
représentant
légal le cas
échéant
Les partenaires
concernés
Directrice ou
Chef de Service
L’usager
Son
représentant
légal le cas
échéant
Les partenaires
concernés
Le référent
Directrice ou
Chef de Service
La personne
accompagnée
Son
représentant
légal le cas
échéant
Les partenaires
concernés
Le référent
Directrice ou
Chef de Service
La personne
accompagnée
Son
représentant
légal le cas
échéant
Les partenaires
concernés
Le référent
Directrice ou
Chef de Service

Selon les
demandes et
besoins
repérés

/

1 fois

Emargement
pour la remise
des documents
légaux

1 fois par an

Invitation à la
réunion projet
Avenant au
DIPC

1 fois

Courrier de fin
de prise en
charge

Les réunions avec les partenaires

Réunions interétablissements

Présenter le Service auprès
des établissements et
services extérieurs
Formaliser des actions de
partenariat

L’équipe
éducative
Psychologue
Directrice et/ou
chef de Service

Variable

Compte rendu
Conventions

Réunions avec les
partenaires
institutionnels (ARS,
Conseil
départemental, etc.)

Travailler autour de thèmes
communs

Directrice

Variable

Compte rendu
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7. Les professionnels et les compétences mobilisées
7.1 L’organigramme du service
A la date du 01/01/2018

Directrice
0.90 SAVS
0.05 SAMSAH
0.05 SASLA

Equipes :

Psychologue

Chef de
Service

Secrétaire de
direction

0.30 SAVS

0.55 SAVS

0.50 SAMSAH

0.45 SAMSAH

1 ETP

SAVS
7 ETP
Assistant Socio-Educatif
(ES Ŕ CESF Ŕ AS)

SAMSAH
0.50 ETP Assistant Socio-Educatif
0.30 ETP Conseiller en Insertion
Professionnelle
0.10 ETP Médecin
1 ETP Infirmier
0.30 ETP Ergothérapeute

SASLA
1 ETP
0.50 ETP Assistant Socio-Educatif
(ES Ŕ CESF Ŕ AS)
0.50 ETP Maîtresse de maison

dont Service Appui
0.20 ETP Chef de service
0.30 ETP Conseiller en Insertion
Professionnelle
0,20 ETP Psychologue
0.15 ETP Ergothérapeute
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7.2 Les délégations de responsabilités

Ce document précise la nature et l’étendue de la délégation, notamment en matière
de :
- Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou
de service ;
- Gestion et animation des ressources humaines ;
- Gestion budgétaire, financière et comptable ;
- Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Le document unique de délégation est accessible au siège social de l’association.
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7.3 Les rôles et les fonctions
Pour mener à bien ses missions, le SAVS est composé d’une équipe pluridisciplinaire.
Malgré cela, la pratique de l’accompagnement en milieu ouvert implique un certain
isolement dans l’intervention qui renforce la nécessité du travail d’équipe. De fait,
l’élaboration de l’accompagnement, les stratégies qui en découlent, sont autant
d’éléments pensés conjointement avec l’ensemble des membres du Service, à ce titre,
c’est bien le Service qui accompagne et qui garantit le projet individuel de l’usager.
Conduire la définition et la
mise en œuvre du projet
service en lien avec le projet
associatif.

Manager et gérer
les ressources
humaines à travers
le recrutement, la
GPEC et la
formation continue.

Mettre en œuvre
les outils
nécessaires à
l’organisation et au
fonctionnement du
Service.
Garantir les
conditions d’accueil
et
d’accompagnement
des usagers.
Garantir
les

Piloter la démarche qualité/
Sécurité

DIRECTION

Conduire les
projets d’évolution
du service et
l’amélioration des
conditions d’accueil
et de travail.
Décliner les
orientations des
politiques publiques
sur le plan
technique.
Contribuer à
l’évaluation des
politiques sanitaires
et sociales mises en
place sur le
territoire en
apportant son
expertise technique

Assurer la gestion
administrative
et
financière du service.

Communiquer à
l’externe.
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Relayer les orientations
de la direction auprès des
équipes et s’assurer de
leur application.
Animer différentes
réunions : réunions de
services, techniques et le
projet d’accompagnement.
Encadrer et
coordonner
l’équipe éducative.
Gérer les
ressources
humaines.

Participer à la
conception et au
développement des
actions éducatives
en faveur des
usagers.
Garantir leur mise
en œuvre dans le
cadre du projet
d’accompagnement
de l’usager.

CHEF
DE
SERVICE

Concevoir et
mettre en œuvre
le projet de service
en concertation
avec la direction et
l’équipe.
Evaluer les
actions menées
dans le cadre de la
démarche qualité.

Construire et
nourrir le
partenariat avec
les acteurs du
territoire.
Assurer la
représentation du
service auprès des
partenaires.
Assurer
la
gestion
administrative du service
(Liste
d’attente
en
fonction des secteurs Ŕ
admissions Ŕ sorties)
Superviser les écrits
professionnels.
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Accueillir les bénéficiaires,
leurs familles, les partenaires
ainsi que les visiteurs.
Répondre, renseigner les
demandes téléphoniques et/ou
orienter vers l’interlocuteur
dédié.

Formaliser et
suivre le plan de
formation pour
l’ensemble du pôle
d’accompagnement.

Gérer, en lien avec
le siège de
l’Association, les
dossiers du
personnel (les
contrats de travail,
les salaires, les
congés…).

SECRETAIRE
DE
DIRECTION

Effectuer les
tâches
administratives
nécessaires au bon
fonctionnement du
pôle
d’accompagnement
en lien avec
l’équipe de
direction, l’équipe
éducative et les
services du siège
de l’Association.

Participer à la
gestion des
dossiers des
usagers sur le plan
administratif et
assurer le suivi de
la facturation.
Communiquer en
externe Ŕ Etre en
veille face aux
évolutions du secteur et
du territoire
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Assurer une fonction de
soutien auprès de l’équipe
éducative dans
l’accompagnement des
personnes et dans leur
réflexion sur leur
positionnement professionnel.
Etre en relation
avec la direction
et force de
proposition pour
des
aménagements et
nouveaux projets
en lien avec les
besoins identifiés

Participer à la
réflexion et à
l’élaboration des
projets
individualisés.
PSYCHOLOGUE

Participer à la
réflexion sur
l’élaboration de
documents
institutionnels et
l’évolution du
service.

Assurer un
partenariat avec
les référents de
la santé
psychique.

Accompagner la mise en
œuvre de la prise en
charge psychologique
dans les services
extérieurs.
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Accueillir et entrer en
relation avec la personne
accompagnée.
Etablir une relation de
confiance.
Intervenir dans le
cadre d’une équipe
pluridisciplinaire.
Soutenir, échanger et
co-construire, par les
compétences
individuelles, de
nouvelles réponses

Evaluer les besoins
et les capacités
d’autonomie.
Recueillir les
souhaits de la
personne
accompagnée.
L’EQUIPE
EDUCATIVE

Travail à l’externe
Communiquer et
promouvoir l’activité
du service.
Développer et
renforcer les
partenariats, être en
veille face aux
évolutions du secteur
et du territoire.

Prendre en compte
l’environnement de la
personne et coordonner le
travail en partenariat avec
les différents intervenants.

Co-construire et
mettre en œuvre
un projet
d’accompagnement
individualisé avec la
personne
accompagnée.
Soutenir les
relations avec
l’environnement
social / familial.
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8. Les actions de formation et de soutien aux
professionnels
8.1 GPEC et formations au sein de l’association
L’association a développé de véritables dispositifs en matière de gestion des
ressources humaines. Elle a, entre autres, souhaité entrer dans une dynamique
d’anticipation, d’adaptation et d’ajustement des réponses aux besoins de la population
accueillie.
En même temps que ces besoins évoluent, une centaine de départ de salariés a été
identifiée au sein de l’Association pour la prochaine décennie.
Cette perspective d’évolution structurelle a nécessité la mise en place d’une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en concertation avec les
partenaires sociaux. Aussi, un accord a été signé en mai 2016, tentant de concilier les
besoins de l’Association (amélioration et adaptation continue du service rendu) et les
aspirations des salariés (formation, carrière, mobilité …).
Cet accord permet de créer un véritable lien entre les différents dispositifs RH
existants ou en cours de réalisation au sein de l’Association notamment :
- Les entretiens professionnels ;
- Un dispositif post entretien professionnel avec le service RH pour une vision
globale associative des résultats de ces entretiens ;
- La mobilité professionnelle, favorisée via la publication des postes en interne ;
- Un guide des emplois et métiers au sein de l’Association;
- Une information sur les départs potentiels réalisée auprès des instances
représentatives du personnel ;
- La formation.
Plus particulièrement, la formation en ce qu’elle permet à chaque salarié de s’adapter,
de compléter, de développer ses connaissances, ses compétences et son
employabilité, est considérée non pas comme une dépense mais comme un
investissement. Aussi, depuis 2012, l’Association a réalisé un véritable travail
permettant d’aller bien au-delà des obligations légales en la matière. Toutes les pistes
d’aides financières sont exploitées et des sessions de formation sont mutualisées pour
tous les établissements et services de l’Association afin de réduire les coûts et
optimiser le nombre de personnes formées.

8.2 Spécificités du service
L’isolement des salariés dans le cadre de leurs pratiques professionnelles est une
dimension à laquelle l’équipe de direction porte une attention particulière. À cet effet,
des temps d’échanges et de rencontres, par le biais de dispositif de régulation et
d’analyse des pratiques, ont été mis en place pour favoriser le dialogue, rompre
l’isolement et apprendre à faire équipe.
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Cette volonté de penser les pratiques et d’accompagner l’usager au plus juste de ses
besoins s’inscrit également par des rencontres régulières avec l’équipe de direction et
la psychologue dans le cadre de réunions techniques.
De même, le SAVS se veut moteur pour proposer aux salariés des formations
associatives ou non, individuelles et collectives. L’accueil d’un public large et
l’émergence de problématiques complexes positionnent la formation comme un outil
indispensable d’adaptabilité aux besoins de terrain du point de vue des usagers
comme des professionnels.
Enfin, l’ordre du jour des réunions de service est fait conjointement avec l’équipe
éducative. Chacun peut inscrire un sujet qu’il souhaite aborder, une information qu’il
souhaite transmettre, etc. Cette co-constrcution est vecteur d’échanges et permet aux
salariés d’être entendus.
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9. Les axes d’amélioration du projet
9.1 Les modalités d’évaluation et de pilotage du projet de service
La vie du projet ne s’arrête pas à sa rédaction. Dans sa dimension prospective, le
projet nécessite un suivi et une actualisation. Le suivi est celui de la réalisation des
objectifs d’évolution indiqués dans le projet, à partir notamment des fiches actions (2)
et des tableaux de bord mis à jour.
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet de service, deux instances (1) sont
mises en place :
- Un groupe de pilotage propre au service :
le Comité Qualité Etablissement
- Un groupe de pilotage associatif, assurant le pilotage et l’évaluation des axes
transversaux des projets des établissements ou des services :
le Comité Qualité Global
(1)
(2)

Voir le schéma de l’organisation de la qualité en annexe 1
Voir le modèle de fiche de suivi de projet ou d’action en annexe 2

9.2 Les axes d’amélioration
L’actualisation du projet de service a permis
- D’intégrer dans les éléments descriptifs les évolutions constatées
- De revoir les projections et les objectifs d’amélioration en fonction des
contraintes et des opportunités qui se présentent et des évolutions constatées.
Le plan d’action des axes d’amélioration comprend
- Des actions communes à tous les établissements et services de l’association
- Des actions propres au service.
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9.2.1 Actions communes à tous les établissements et services de
l’association
Thème
et lien avec le PA

Une réponse
accompagnée pour
tous

Objectif général

Etre prêt à l’accueil
des usagers dans le
cadre de PAG.

(Engagement / PA
Créativité/partenaires)

Participation des
familles
(Engagement/ familles)

Harmonisation de
l’aménagement du
temps de travail et de
la gestion des temps
(Epanouissement/salariés
Transversal)

La négociation et la
mise en œuvre d’un
CPOM
(Transversal)

Objectif(s)
opérationnel(s)
1. Définir les conditions
et limites d’accueil.
2. Accompagner les
professionnels dans les
changements de
pratiques.

Moyens envisagés
- Mise en place d’une
organisation pour des
accueils complémentaires
(redéploiement et fonds
dédiés supplémentaires).
- Formations et
sensibilisation sur les
nouveaux attendus de la loi
pour les salariés.
- Participation aux
CVS/formations/informations/
groupes de travail et aux
temps festifs (portes
ouvertes, fêtes de fin
d’année…).

Favoriser
l’implication des
familles dans les
établissements et
services.

Développer les
participations des
familles à des temps
institutionnels.

Optimiser et
sécuriser la gestion
des ressources
humaines.

Uniformiser les
modalités de décompte
du temps de travail et
les congés.

- Application du nouvel
accord sur l’aménagement
du temps de travail.
- Mise en œuvre du logiciel
de gestion des temps
associatif.

Co-construire le
CPOM avec les
établissements et
services de
l’association et le
siège.

Co-réaliser les outils de
gestion de ce projet.

- Réalisation et analyse de
diagnostics.
- Révision des processus de
gestion.
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9.2.2 Actions du service :

Thème
et lien avec le PA
Renforcer l’efficience
d’organisation et de
gestion
Et
Adapter les conditions
d’accueil physiques et
téléphoniques au
public.
(Créativité / Personnes
accompagnées et
objectif transversal)

Favoriser l’autonomie
des personnes
accompagnées, leur
implication dans la
cité et leur bien-être
Et
Adapter notre offre et
développer des
projets innovants
pour répondre aux
besoins et attentes.
(Epanouissement et
Créativité / Personnes
accompagnées)

Accompagner les
personnes en
situation de handicap
dans leur parcours de
vie
Et
Renforcer les
partenariats.
(Engagement /
Personnes
accompagnées et
partenaires)

Objectif général

Améliorer les
modalités
d’accueil
générales du
Service.

Objectif(s) opérationnel(s)

Moyens envisagés

1- Diagnostiquer les points à
améliorer.

Réunions avec l’ensemble
des professionnels du
Service.

2- Penser et mettre en œuvre
les actions correctrices.

Recueil des observations des
personnes accueillies.
Signalétique, zone d’accueil,
porte vitrée,
permanences ...

3- Définir le rôle de chacun
dans la dynamique de
l’accueil.

1- Recenser les besoins et les
demandes des usagers.
Mettre en place
des actions
collectives pour 2- Définir les thématiques des
ateliers et rédiger le
répondre aux
projet.
besoins des
usagers et
favoriser les
3- Mettre en œuvre les
apprentissages et
actions.
l’accès aux
loisirs.

1- Etablir une procédure de
coopération avec les
établissements et services.
Faciliter les
réorientations 2nécessaires des
usagers vers les
dispositifs
adaptés à leur 3situation.

Evaluation des besoins de
réorientation.

Demande d’orientation en
lien avec la Direction.

Modification du livret
d’accueil en fonction de
propositions retenues.
À partir des observations de
terrain.

Identification des ressources
internes ou externe/création
d’une trame pour la
rédaction du projet.
Validation par la direction,
élaboration d’un calendrier
annuel.

Rencontres avec les
établissements et
services/communication.

Réunions techniques,
pluridisciplinaires.

Bilan adressé à la MDPH,
rencontre avec
l’établissement ou le
service, aide à la décision,
etc.
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Thème
et lien avec le PA

Une réponse
accompagnée pour
tous.
(Engagement /
Personnes
accompagnées
&
Créativité / Partenaires)

Objectif général

Apporter une
réponse de
première
intention aux
usagers et
faciliter la
continuité des
parcours.

Objectif(s) opérationnel(s)

1- Identifier les personnes
relevant d’un
accompagnement en file
active.

Réunions avec l’ensemble
des professionnels du
Service.

2- Définir les conditions et les
limites d’accueil.

Création d’un groupe de
travail pour réfléchir aux
modalités de prise en
charge des personnes en file
active dans le respect du
projet de l’usager, des
valeurs éthiques du Service
et de ses missions.

3- Accompagner les
professionnels dans les
changements de pratiques.

Rencontre inter-équipe avec
des SAVS fonctionnant en
file active.

4- Mettre en œuvre la file
active.

Impulser le travail en
réseau partenarial
Et
Renforcer le
partenariat.
Engagement &
Créativité / Partenaires)

Moyens envisagés

1- Evaluer la pertinence de la
contractualisation.
Contractualiser
les partenariats
avec les acteurs 2- Renforcement des
du territoire
coopérations.

Création d’une fiche de
recueil d’information pour
les personnes en file active.

Communication sur les
missions du Service auprès
des acteurs du territoire.
Rédaction et signature des
conventions.
Diffuser l’information en
interne.
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Annexes

Dimension stratégique

A1. Schéma de l'organisation de la qualité

Conseil
Administration

Bureau

Comité de
direction

 Décide de mettre en place une démarche d’amélioration
continue de la qualité

 Détermine les axes stratégiques
 Valide la Démarche Qualité


Suit les travaux au regard du projet Associatif et de la
démarche qualité



Détermine la composition, les objectifs, les enjeux, les
modalités de pilotage et les moyens du comité global
qualité


Comité
Qualité
Global

Composition :

Dimension opérationnelle

Pilotage : SAG
2 référents par
établissement (directeur
+ 1 personne désignée)

Comité Qualité
Etablissement

Décline les axes stratégiques en opérationnel

CONDUITE DES TRAVAUX ET DE
DE LA PRODUCTION DES RESULTATS
AU NIVEAU ASSOCIATIF
Mission
 Organise et met en œuvre la conduite des travaux
 Valide le choix des outils support et des indicateurs
 Garantit l’harmonisation sur l’ensemble de l’Association
 Définit la documentation et la conservation
documentaire
 Etablit un échéancier
 Organise les enquêtes de satisfaction
 Suit les plans d’action
 Réalise un bilan annuel au niveau associatif
Planning : Réunion 3 fois par an

CONDUITE DES TRAVAUX ET
DE LA PRODUCTION DES RESULTATS
AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT

Composition :
2 référents
(directeur + 1 personne
désignée)

+ des relais qualité
+ 1 référent siège

Mission
 Adapte la démarche associative en lien avec la
commande du comité qualité global (échéances,
planification des étapes),
 Passe la commande : programme des actions
d’amélioration
 Organise les différents groupes de travail avec les relais
qualité
 Recherche et définit les indicateurs de réussite des
actions d’amélioration
 Etablit un plan pluriannuel
 Réalise les enquêtes de satisfaction
 Suit les plans d’action
 Réalise un bilan annuel au niveau de l’établissement
Planning : réunion mensuelle ou trimestrielle
Ressources : fiches de mission, temps dédié, matériels
(salle de réunion, matériel informatique…) à disposition
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A2. Fiche de suivi de projet ou d’action
FICHE DE SUIVI DE PROJET OU D’ACTION
Etablissement
Service

10/2017 PE

Intitulé
Thème
Référence
Cotation
Nom du pilote

Date début :
Date de fin :
Mise à jour :

MISE EN PLACE
Objectif général
Objectif
opérationnel
Membres/
Participants
Mise en œuvre

Etapes
Etape 1
Etape 2
Etape 2

Quoi/Comment

Qui

Echéance

Indicateurs/
Résultats
attendus
SUIVI
Etat
d’avancement
Dates

0%

25%

50%

75%

100%

Commentaires

BILAN INTERMEDIAIRE

BILAN FINAL / EVALUATION
Résultats
qualitatifs
Résultats
quantitatifs
Points de
vigilance/
Difficultés
Effets de preuve
(documents,
photos…)
Coûts
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A3. Glossaire
AAH
ACTP
AGEFIPH
ANESM
APL
ARS
CD
CDAPH
CNSA
CODIR
COPIL
CPOM
CVS
DGCS
DUD
ESAT
ESMS
ESS
FAM
FDV
FIT
GOS
GPEC
GVT
HAD
HAS
IME
MDPH
OMS
PAG
PRIAC
PRS
RABC
RBPP
RQTH
SESSAD
SAMSAH
SASLA
SAVS
SROMS
TSA
UE

Allocation Adulte Handicapé
Allocation Compensatrice Tierce Personne
Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des
personnes Handicapées
Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et
Services sociaux et Médicaux sociaux
Aide Personnalisée au Logement
Agence Régionale de Santé
Conseil Départemental
Commission des Droits et d’Autonomie des Personnes Handicapées
Caisse Nationale de Solidarité Nationale pour l’Autonomie
Comité de Direction
Comité de Pilotage
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Conseil de la Vie Sociale
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Document Unique de Délégation
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Etablissements Sociaux et Médico-sociaux
Economie Sociale et Solidaire
Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer De Vie
Foyer d’Insertion et de Transition
Groupe Opérationnel de Synthèse
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Glissement Vieillissement Technicité
Hospitalisation A Domicile
Haute Autorité de Santé
Institut Médico-Educatif
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Organisation Mondiale de la Santé
Plan d’Accompagnement Global
Le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et
de la Perte d’Autonomie
Plan Régional de Santé
Analyse des risques et maitrise de la bio contamination
Recommandations des Bonnes Pratiques
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé
Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés
Service d’Accompagnement et de Suivi en Logement Autonome
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale
Trouble du Spectre Autistique
Unité d’Enseignement
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