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1- Organisme gestionnaire
Si l’histoire du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale se construit au fil des années
selon les évolutions sociétales et humaines, elle est avant tout et naturellement, marquée
par la dynamique et les valeurs de l’association gestionnaire que porte l’AVERPAHM.
1.1 – Historique
Fondée en 1962 sous le nom APEIVER (Association des parents d’enfants inadaptés de Vichy
et sa région) avec la création de l’Institut Médico Educatif ‟La Vernière”, elle est devenue en
octobre 1992 l’AVERPAHM (Association pour Vichy et sa région de parents et d’amis
d’handicapés mentaux - puis Association pour Vichy et sa région de parents et d’amis de
personnes en situation de handicap).
Depuis ses origines, la mission de l’AVERPAHM est d’accueillir et de prendre en charge tout
au long de leur vie les personnes en déficience intellectuelle ou mentale ainsi que, depuis
2011, celles souffrant d’autres pathologies et troubles comme l’autisme.
Aujourd’hui l’AVERPAHM accompagne 535 personnes en situation de handicap et réunit 255
salariés1. Elle œuvre sur le bassin de Vichy avec ses 14 établissements et services, répartis
sur 10 sites de l’agglomération vichyssoise.
1.2 – Gouvernance
L’AVERPAHM est une association parentale, loi 1901. Son conseil d’administration est
constitué de membres élus (parents et amis de personnes en situation d’handicap), de
membres de droit représentant les collectivités territoriales et locales (Conseil
départemental de l’Allier, Communauté d’agglomération Vichy Communauté, Mairie de
Vichy, Mairie de Cusset, Mairie de Bellerive-sur-Allier), et de membres d’associations amies
poursuivant des buts complémentaires à ceux de l’AVERPAHM.
Une réunion de bureau composé d’administrateurs et de directeurs des établissements et
services se réunit tous les mois. Les décisions sont prises collégialement.
L’AVERPAHM est affiliée à l’Union nationale des associations de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI). Elle bénéficie ainsi de la reconnaissance
d’utilité publique de l’UNAPEI et peut, à ce titre, recevoir des dons et legs.
Elle adhère depuis 2012 au Groupement de coopération sociale et médico-sociale Solidarité
Associative pour la gestion des établissements et services spécialisés (GCSMS SAGESS). A ce
titre, elle partage une direction générale commune avec les trois autres associations
adhérentes : l’Association pour la gestion des établissements pour personnes âgées et
personnes handicapées (AGEPAPH), l’Association bourbonnaise pour adultes handicapés
(ABAH) et l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence
(ADSEA).
1

Tous contrats confondus
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Le groupement permet le partage d’un certain nombre de fonctions supports, la mise en
commun des compétences, des expériences et des engagements des associations
adhérentes. Son organisation politique garantit la souveraineté de chacune.
Le GCSMS SAGESS est signataire d’un CPOM qui devrait être renouvelé en 2018 pour une
nouvelle période de 5 ans, et porte sur l’activité des établissements des associations qui le
composent.
Le travail de projet du SAVS s’inscrit dans la projection à 5 ans.
1.3 – Organisation
L’AVERPAHM gère neuf établissements et cinq services regroupés en trois pôles afin de
répondre à une logique de parcours.
Un pôle enfance / adolescence (deux établissements, agrément pour 130 jeunes) :
§
§

un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) "La Néottie" à Cusset,
un institut médico éducatif (IME) "Le Moulin de Presles" à Cusset.

Un pôle accompagnement social (quatre établissements et cinq services) :
§

§

un centre d’habitat "Ballore" à Vichy, un foyer de vie "Monzière" à Bellerive-surAllier, un foyer de vie et un foyer d’accueil médicalisé (FAM) "Le Bois du Roi" à
Bellerive-sur-Allier ; agrément pour 106 personnes,
un service d’accueil de jour (SAJ) "Le Bel Horizon" à Saint-Germain-des-Fossés ainsi
que 2 de ses annexes sur Vichy et Bellerive-sur-Allier, un service d’accompagnement
familial (SAF) à Vichy, un service d'accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) à Vichy, un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) à
Vichy, un service vacances loisirs (SVL) à Vichy ; agrément pour 115 personnes.

Un pôle travail (trois établissements) :
§
§
§

un établissement et services d’aide par le travail (ESAT) "L’Élan qualité" sur 3 sites :
Creuzier-le Neuf, Creuzier-le-Vieux – Rhue, Cusset ; agrément pour 165 personnes,
une section annexe de l’ESAT (SA ESAT) sur le site de l’ESAT à Creuzier-le-Neuf ; 5
personnes accueillies,
un entreprise adaptée (EA) "Visa" à Creuzier-le-Neuf ; agrément pour 22 personnes.

1.4 - L’éthique et les valeurs de l’AVERPAHM
L’AVERPAHM se veut être garante d’une interrogation et d’un questionnement permanent
de ses pratiques.
C’est donc selon une éthique de responsabilité que l’Association s’inscrit dans les politiques
sociales, s’adapte aux évolutions de la société, analyse, anticipe des projets de solidarité et
d’utilité sociale.
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De même, c’est avec une éthique de conscience professionnelle qu’elle veut apporter une
réponse sans cesse améliorée aux exigences des lois concernant l’accompagnement du
handicap.
Pour l’AVERPAHM, les personnes en situation de handicap sont des membres actifs de la
communauté associative. À ce titre, elles participent pleinement au développement de
l’Association et à la construction de la société, en partageant avec les autres membres les
valeurs qui fondent l’action de l’Association :
§ Le respect de la personne dans sa différence : il n’est pas question de vouloir faire
disparaitre cette différence, ni la gommer, mais lui donner sa place,
§ La laïcité : l’acceptation de l’autre et de ses origines, de ses choix de culture, d’idées,
de confession et la stricte neutralité à l’égard de celles-ci,
§ La citoyenneté : pour que chacun soit acteur dans la cité et accède à tout ce qu’offre
celle-ci,
§ Les valeurs de l’institution médico-sociale : la promotion du droit à la personne,
l’exigence d’une prise en charge de qualité, adaptée aux besoins et aux désirs de
l’usager, la nécessité de la participation de celui-ci à la construction de son projet de
vie,
§ Le respect mutuel et la collaboration harmonieuse entre tous les membres de la
communauté associative,
§ L’engagement désintéressé des militants et le respect des décisions démocratiques.
1.5 – Les principes d’action de l’AVERPAHM
Trois grandes lignes directrices sous-tendent l’action de l’AVERPAHM :
§ Apporter aux personnes en situation de handicap et à leur famille l’appui moral et
matériel dont elles ont besoin.
§ Etre particulièrement attentif au développement moral, physique, intellectuel et
affectif des personnes accompagnées.
§ Promouvoir la mise en œuvre de parcours constamment adaptés en s’appuyant sur
l’inclusion scolaire, l’éducation, la formation, la mise au travail, l’hébergement,
l'insertion socio-professionnelle et l’organisation d’activités culturelles, sportives et de
loisirs.
1.6 – Le projet associatif de l’AVERPAHM du 7 Novembre 2015
Dans un monde qui change vite et face aux enjeux futurs, l’AVERPAHM devait se doter d’un
nouveau projet associatif.
Ce projet associatif « Une nouvelle ambition au service des personnes en situation de
handicap » est le fruit de la réflexion de représentants du conseil d’administration, des
professionnels de l’Association, des usagers, des familles.
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Il constitue le fondement de l’approche stratégique de l’Association pour les prochaines
années 2015 - 2019, et témoigne de la volonté de l’AVERPAHM de poursuivre son action
dans le respect des valeurs qu’elle porte et dans la continuité du chemin déjà parcouru.
Au travers de ce projet associatif, l’AVERPAHM a pour ambition de s’adapter aux évolutions
sociétales, aux politiques publiques et d’être toujours au plus près des projets de vie des
personnes accueillies.
Pour cela, l’AVERPAHM a défini des orientations et objectifs qui constitueront les fils
directeurs de l’action au quotidien des établissements et services de l’Association et le cadre
dans lequel les futurs dispositifs ou projets devront s’inscrire.
Ces orientations et objectifs représentent également la trame à partir de laquelle, au fur et à
mesure de leur réécriture, les projets des établissements et des services se caleront.
Globalement, les actions projetées visent à satisfaire des politiques d’inclusion.
Elles favorisent les logiques de parcours des personnes accompagnées par l’Association, en
particulier au travers du décloisonnement et de la mise en lien des différents établissements
et services. Plus généralement, l’AVERPAHM se positionne dans une dynamique de ‟faire
institution autrement”, ce qui constitue son identité de marque. Bien loin d’une logique de
mise à l’écart des personnes porteuses de handicaps, ou de structures uniformisées sans
prise en compte des singularités, les bénévoles et professionnels de l’Association se battent
pour permettre à chacun de tracer un parcours unique.
C’est pourquoi les dispositifs ou projets proposés se veulent des passerelles, des entre-deux
qui doivent améliorer l’offre de service de l’Association et promouvoir le parcours et la
citoyenneté des personnes accompagnées.
Maintenir les liens créés
Ils n’occultent pas les actions qui sont développées au
depuis l’élaboration du
quotidien dans les établissements ou services de
nouveau projet de service,
l’Association, mais au contraire se fondent sur elles et ont
entre les membres de
vocation à les valoriser.
l’association et l’équipe du
Le projet de SAVS renforcé présent dans le nouveau projet
SAVS
associatif, pose la notion d’interdépendance mais aussi de
complémentarité entre le SAVS et Foyer BALLORE.
Une proximité de locaux a été mise en œuvre fin 2016, et des outils d’observation et
d’évaluation seront mis en commun pour harmoniser, coordonner et fluidifier les pratiques.
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2. Présentation du service

Raison sociale
Adresse

Coordonnées
Capacité / Activité
Nature juridique de la structure
Propriétaire des locaux
Autorisation
Tarification
Code FINESS
SIRET
APE
Président du Conseil d’administration
Directeur

SAVS
34, rue Germot 03200 VICHY
Adresse administrative : Pôle Habitat/Pôle Services 4 chemin
de Conton 03700 Bellerive sur Allier Tel : 04 70 90 90 00
04 70 98 00 54 mail : savs-vichy@orange.fr
40 places
61 - loi 1901 non R.U.P
AVERPAHM
Arrête du 01/01/08
Dotation globale du Conseil Départemental 03
030003479
77900484500136
8810 B
Monsieur Christian FELICITE
Madame Betty CHAPELIER

Le SAVS dispose à ce jour d’une autorisation pour accompagner :
- quarante personnes en situation de handicap mental, psychique ou physique,
- ayant plus de vingt ans (et sans limite d’âge si le handicap a été reconnu avant
soixante ans),
- vivant de façon habituelle en milieu « ordinaire »,
- dont la situation de handicap limite les capacités d’autonomie et d’adaptation à la vie
sociale.
A ce jour, le SAVS accompagne effectivement 43 personnes, du fait des souplesses rendues
possibles par la situation de personnes se trouvant en fin d’accompagnement ou ne
nécessitant plus qu’un accompagnement considéré comme léger.
Au regard du maillage territorial réalisé par le Conseil Départemental de l’Allier,
l’intervention du SAVS concerne les UTAS (Unités Territoriales d’Action Sociale) de Vichy Agglomération et Sud Allier.
2.1 Historique du (des) SAVS
L’origine du SAVS se situe entre plusieurs logiques à l’œuvre dans les politiques sociales et
dans les modes d’action initiées avec la loi du 30 juin 1975 avec notamment les EPSR2 . Plus
tard, un double mouvement se précise. Le mouvement MAIS3 créé en 1987 retrace bien
cette évolution :
•

2
3

dans les institutions, le développement de pratiques éducatives vise l’acquisition
d’une vie sociale pour les personnes handicapées (Services socio-éducatifs,
Services d’Accompagnement rattachés/ou non aux Centres d'Aide par le Travail,
aux foyers d'hébergement...)

Equipes de préparation et de suite au reclassement
Site internet : mais.asso.fr
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•

dans le secteur psychiatrique, le mouvement de "désinstitutionalisation" entraîne la
mise en place de services ouverts, implantés au sein des quartiers, visant la
réinsertion sociale des malades plus ou moins stabilisés.

C’est la loi du 02 janvier 2002, puis le décret de 2005, qui permettront de solidifier le socle
actuel des SAVS.
2.2 L’architecture position du service dans l’environnement

Au regard du maillage territorial réalisé par le Conseil Départemental de l’Allier, son
intervention concerne le territoire d’action sociale de Vichy4, et une partie de celui de
Moulins. Ceci s’explique par le fait qu’une portion de l’ancienne UTAS (Unité Territoriale
d’Action Sociale) Sud Allier a rejoint le territoire de Moulins. Pour
Compréhension du
autant, la nouvelle organisation territoriale de l’action sociale du
cadre des politiques
département n’a pas encore été répercutée sur les différents SAVS
d’action sociale
de l’Allier, et les zones d’intervention n’ont pas évolué.
La nouvelle localisation du SAVS depuis début 2017, à proximité du foyer Ballore permet
d’une part, une plus grande proximité de l’encadrement et d’autre part, une meilleure
articulation des parcours résidentiels à partir du Foyer d’hébergement. Le besoin est patent
de procéder à des tentatives accompagnées vers le logement autonome pour des personnes
qui ont acquis une relative autonomie et ont bénéficié d’un accompagnement en foyer
d’hébergement. L’utilité sociale du SAVS renforcé trouve alors toute sa légitimité.
Egalement, le SAVS sollicite des solutions d’hébergement collectif pour des personnes dont
les capacités à vivre de manière autonome a atteint ses limites. La logique de coopération
inter service doit donc aujourd’hui se renforcer, depuis le déménagement du SAVS.

4

Nouveau schéma des solidarités 2017-2021
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2.3 Intégrer les suites de l’évaluation externe.
L’évaluation externe de Janvier 2014 réalisée par le Cabinet KAIROS soulignait un ensemble
de points à prendre en compte dans le nouveau projet5 dont nous retiendrons les
principaux :
« Ce projet, pour pertinents que soient les points qu’il aborde, ne semble cependant pas
aujourd’hui totalement conforme aux exigences auxquelles doit obéir un document qui est
essentiel, ainsi que le rappel les textes, dans la formalisation et la structuration de l’action
collective »….. « Il serait donc utile de reprendre et de développer ces éléments pour que les
professionnels, et plus largement l’ensemble des acteurs internes et externes, disposent
d’un référentiel lisible de moyens et modes d’action au service des pratiques individuelles et
collectives déployées par le service »…. « Le projet actuel du SAVS doit être actualisé et
complété en lien étroit avec la recommandation de l’ANESM en la matière. »… « Le projet
doit également expliciter plus strictement la façon dont, au regard de la diversité des
usagers, sont organisées et mises en œuvre les prestations délivrées par le SAVS, au regard
des obligations issues de l’article D.312-155-7 du CASF ».
L’ensemble des préconisations, outre la reconnaissance de l’engagement des professionnels,
met en lumière la nécessité de réinterroger les modes d’intervention et de construction du
projet personnalisé. Il s’agit de reconstruire un cadre de référence relatif à des objectifs
opérationnels à partir desquels des moyens et modes d’action devront être identifiés à partir
de la réflexion sur le projet du service.

3. La population
3.1 La population accueillie (43 pour autorisation à 40)
L’agrément n’a pas été augmenté en dépit des demandes directes des personnes, des
établissements, de la MDPH.

SAVS VICHY 2016
Entrées
Sorties
Dates Entrées Sorties Déf. Int. Mal. Psy. Int/Psy Maladie Déf. Sen. Déf. Int. Mal. Psy. Int/Psy Maladie Déf. Sen.

2010
2011
2012
2013
2014
2015

4
4
5
6
10
3

4
6
3
8
7
6

3
3
3
1
6
2

0
1
1
1
2
1

1
0
0
3
0
0

0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
1
0

3
4
2
4
1
5

1
2
1
3
2
1

0
0
0
0
2
0

0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
1
0

Motif de la sortie
depuis 5 ans

* Déf. Int : Déficience Intellectuelle
* Mal. Psy. : Maladie Psychique

Projet abouti
13 * Int./Psy. : Déficience Intellect. et Maladie Psychique
Rupture de projet 7 * Maladie : Maladie Invalidante
Secteur psy.
5 * Déf. Sen. : Déficience Sensorielle.
Foyer
4
SAMSAH
2
SAF
1
Décès
1

En 2015, les orientations MDPH se multipliant de façon très importante, la direction a pris la
décision de bloquer les nouvelles entrées et de revenir à notre niveau d’agrément. En effet,
début 2015, le service exerçait 120% de son activité et la liste d’attente ne cessait
d’augmenter. Nous avions alors alerté tous nos partenaires et le Conseil Départemental.
5

Evaluation externe page 25.
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situaion de handicap
déﬁcience intellectuelle
maladie psychique
déﬁcience intellectuelle
et maladie psychique
maladie invalidante
déﬁcience sensorielle

Populaion au SAVS au 01/01/2016
10

Moyenne Age 45 ans

8

Hommes 22 :

6

Femmes

4

Femmes 19 :

Hommes

2

Quasi équilibre dans la mixité

0
20/30
ans

30/40
ans

40/50
ans

50/60
ans

60/70
ans

Proﬁl à l'entrée
7
6
5

Déf. Int.

4

Mal. Psy

3

Int/Psy

2

Maladie

1

Déf. Sen

Service bien identifié dans
l’accompagnement de personnes
déficientes intellectuelles.

0
2010
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2014
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Proﬁl à la sorie
6
5

Déf. Int

4

Mal. Psy

3

Int/Psy

2

Maladie

1

Déf. Sen

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Moif de sorie depuis 5 ans

Évoluion entrées / sories
12

14
12
10
8
6
4
2
0

10
8
6

Entrées

4

Sorzes

2
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Un projet abouti ne se situe pas pour autant sur le court terme.
Par orientation Foyer, il faut comprendre Foyer hébergement ou FJT
Par secteur psychiatrique, il faut comprendre, hospitalisation, accueil de jour, GEM,
appartements thérapeutiques.

Durée d'accompagnement
au 01/01/2016
14
12
10
8
6
4
2
0

SAVS 08/2017

15 personnes ont plus de 10 ans de suivi
qui correspondent à des personnes ayant vécu en
foyer. L’accompagnement SAVS retarde la date
d’entrée en établissement.
1/3 de l’effectif.
La durée médiane d’accompagnement est de 10 à
15 ans. Un travail a été entamé par le service dès
2014 pour étudier chaque situation dont
l’accompagnement semblait être anormalement
long au regard de la durée habituelle des suivis.
C’est ainsi que certains ont été arrêtés (retour
secteur, suivi mandataire judiciaire, famille). Pour
autant, un certain nombre de suivis longs
perdurent car un retour vers le droit commun
semble non envisageable et les personnes restent
accompagnées dans la perspective d’une entrée
en établissement, mais en la retardant le plus
possible. La durée d’accompagnement reste un
point de vigilance.
Page
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Relaion à l'emploi au 01/01/2016

17 sont sans activité
professionnelle
25

Concernant
l’ESAT
1/3 est orienté du
SAVS vers l’ESAT et
2/3 inverse.

20
15
10
5
0
Travail
ESAT

Travail
Ext.

Retraités Retraités
ESAT
Ext.

Sans
travail

Développer de nouveaux
indicateurs pour l’étude
de population en lien avec
le diagnostic du
département

Plus de 40% des personnes suivies sont sans activité. Cela confirme la
situation sur le territoire de Vichy : la part de chômeurs y est la plus
importante que sur le reste du territoire6, soit 9,74% des 15-64 ans.

3.2 La liste d’attente actuelle

Le 04 Mars 2016 le nombre de mesures en attente est de 48
Nombre de mesures en attente délivrées sur l’année 2015 est de 22
Ces données montrent que 50% des demandes sont prises en compte créant un effet
cumulatif. Une étude plus fine a été réalisée
ETUDE GENERALE
Assurer une évaluation au
long court de la liste
d’attente et la mettre en
lien avec le diagnostic de
territoire

Proportion hommes/femmes
Liste d’attente totale
25
23

Hommes
Femmes

2015
10
12

Ages
9 notifications non renseignées, soit 39 étudiées
Ages
Liste
d’attente
totale
2015
6

- 20 ans
1 2,5%

20-30 ans
30-40 ans
17 43,5% 7
18%

0

11

0%

50%

4

18,2%

40-50 ans
7
18%
4

18,2%

50-60 ans
7
18%
2

9,1%

+ 60 ans
0
0%
1

4,5%

Schéma Unique des Solidarités – page 32
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On note ici la part importante que prend les 20-30 ans dans la liste d’attente. Cela parait être
en totale cohérence avec le diagnostic de population réalisé par le Département7, avec une
part croissante des moins de 21 ans sur le territoire de Vichy et plus importante que sur les 2
autres territoires (27 879 personnes en 2012).
Durée moyenne de notification
9 notifications non renseignées, soit 39 étudiées

Liste
d’attente
totale
2015

1 an
0

De 1 à 2 ans
11
28,2%

De 2 à 3 ans
14
35,9%

De 3 à 4 ans
5
12,8%

Sup à 4 ans
9
23,1%

0

5

8

3

6

22,7%

36,4%

13,6%

27,3%

Localisation
1 notification non renseignée, soit 47 étudiées

Liste
d’attente
totale
2015

Vichy
25
10

53,2%

Zone vichyssoise
6
12,8%

Hors agglomération
16
34%

45,5%

3

9

13,6%

40,9%

Taux d’invalidité
13 notifications non renseignées, soit 35 étudiées
o Entre 50 et 79% :
o Liste totale : 18 personnes, soit 51,4%
o Liste 2015 : 10 personnes, soit 55,6%
o Soit une hausse
o Supérieur à 80% :
o Liste totale : 17 personnes, soit 48,6%
o Liste 2015 : 8 personnes, soit 44,4%
Projet professionnel associé à la demande de SAVS : RQTH, stage ESAT, ESAT, CRP
13 personnes sur les 22 en 2015
24 personnes sur les 48 sur la liste totale

7
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3.2 Carte des UTAS et carte Atlas SAVS

La particularité du département de l’Allier est qu’il n’a pas de service social spécialisé. La
MDPH est le pivot de toutes les orientations SAVS. La réforme de la MDPH8 vise à bien
cerner les besoins des personnes en situations de handicap.
Le SAVS devient alors le partenaire pour accompagner l’orientation vers le travail protégé, ce
qui du coup identifie les autres services de droit commun qui sont autant de partenaires. Si
l’entrée en ESAT est coordonnée par le SAVS, l’accompagnement doit être construit avec des
conventions qui permettront de valider une notification d’orientation professionnelle. Cette
action est confortée depuis la signature d’une convention entre la MDPH et l’AVERPAHM en
août 2017, pour que le SAVS réalise des Mises en Situation en Milieu Professionnel (MISP) à
destination des personnes en situation de handicap souhaitant réaliser un stage en ESAT. Ce
dispositif est récent9 et nécessitera une évaluation.
Cette nouvelle mesure vient s’ajouter aux missions déjà exercées par le SAVS, notamment
celle de prestation d’adaptation à la vie sociale déjà existante lorsque la personne possédait
une notification ESAT par la CDAPH. Il y aura nécessité de travailler avec plusieurs ESAT du
département.
Le public historique accueilli en ESAT a évolué, il a des compétences et des expériences dans
le secteur ordinaire ce qui témoigne de la démarche constante d’inclusion.

8

L'article 82 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) ouvre la
possibilité au président du conseil départemental (PCD) d'organiser la mise en commun des missions d'accueil,
d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes d'évaluation des besoins
et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en vue de la
constitution d'une maison départementale de l'autonomie (MDA).
9
Article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et de
son décret d’application n°2016-1347 du 10 octobre 2016.
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Un autre public en situation de handicap sollicite le SAVS qui doit adapter ses modes
d’intervention notamment en direction du handicap psychique.
Le SAVS se trouve à faire face à de nouveaux enjeux qui touchent au parcours des personnes
en situation de handicap.
- Recherche d’alternatives avec le vieillissement.
- La construction du parcours résidentiel et de l’habitat inclusif avec les foyers.
- Renforcer le travail en réseau avec établissements et l’identification des services de
droit commun.
Le SAVS s’inscrit également dans un maillage de proximité en premier lieu avec les services
sociaux de secteur (le droit commun), et en deuxième lieu toutes personnes ou service ayant
un lien avec les objectifs visés par la mesure d’accompagnement (santé, vie sociale, aide à
domicile, etc).
Aujourd’hui, après le constat de difficultés de transmission d’information entre la MDPH et
le SAVS, une fiche a été établie en cohérence avec les missions du SAVS. Cette fiche, assortie
de la notification, met en lumière les besoins identifiés par la MDPH autour de 4 items :
- Mode de vie (quotidien- domicile)
- Loisirs et activités
- Relations sociales (travail- sphère relationnelle)
- Santé
3.3 Limite à la prise en charge.
L’aggravation de l’état psychique et physique des personnes et la médicalisation peuvent
motiver une fin de prise en charge.
La prise en charge peut également évoluer et être orientée vers de nouveaux acteurs. Par
exemple dans le cas des situations familiales complexes et notamment celles liées aux
enfants, ces actions relèvent de l’aide éducative à domicile ou de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le refus de l’accompagnement ou l’absence de consentement par la personne est aussi une
limite.

4. Les orientations institutionnelles : mission et objectifs généraux
4.1 Les missions en relation avec la législation
Les missions du SAVS s’inscrivent dans une longue évolution des besoins des personnes en
situation
de
handicap.
La
notion
d’accompagnement a trouvé son expression avec
la loi d’orientation du 30 juin 1975 soutenant ainsi
le principe d’intégration. Parallèlement, l’action
sociale développait aussi cette notion avec des
publics précarisés. Le mouvement, induit par la
logique d’accompagnement, relève de la
désinstutionnalisation
aujourd’hui
largement
prônée.
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Le contexte sociétal dans lequel se sont déployées ces pratiques est à mettre en relation
avec les courants théoriques et politiques qui ont été portés dans les années 1968.
Aujourd’hui, le cadre sociétal ne raisonne pas sur les mêmes bases, bien que de nombreuses
pratiques d’accompagnement s’inscrivent dans une éthique de l’intervention sociale
relativement militante telle qu’elle s’affirme dans le mouvement MAIS10.
L’assise juridique des SAVS se structure fortement dans les années 2000 avec la loi du 02
janvier 200211 qui redéfinit les structures relevant de son champ, compose les droits des
personnes accueillies, va réguler l’ensemble de ce secteur. Le projet individuel s’élabore
désormais en fonction des attentes et des besoins des personnes accompagnées. La loi du
11 Février 2005 va renforcer l’accès au droit commun et soutient la démarche inclusive, mais
surtout définit le handicap et la notion de compensation.
Ce n’est pas l’altération de fonction (déficience) qui constitue le handicap mais l’interaction
entre cette altération et l’environnement de la personne et le retentissement induit la vie
de la personne.

LE DECRET DU 11 MARS 2005 préfigure une politique
rénovée et constitue aujourd’hui le cadre des
missions. Il s’est construit sur la base de la
reconnaissance des besoins nationaux.
Ce décret est 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. Ce
décret a été publié au Journal officiel le 13 mars 2005. Il modifie et complète le Code de
l'Action Sociale et des Familles afin de cadrer l'organisation et le fonctionnement des SAVS et
des SAMSAH en application des lois de 2002 et 2005.
§
§
§

Il offre une reconnaissance juridique aux SAVS.
Il en précise les objectifs et les missions.
Il vise à répondre aux attentes des personnes en situation de handicap, mais aussi de
travailleurs qui sont plus impactés par la situation dans l’emploi que les valides. Ces
services concernent aujourd’hui un ensemble de situations : handicap psychique,
suite de CHRS, appui au dispositif d’hébergement. C’est un dispositif homogène en
fonction des territoires et des situations des personnes en situation de handicap.

10

Mouvement pour l’Accompagnement et l’Intégration sociale créé en 1987 par les acteurs de l’insertion
sociale.
11
Loi rénovant l’action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002
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Art. D. 312-155-5. - Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de
contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux,
sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des
services offerts par la collectivité.
§

Il fixe une intervention proportionnelle aux besoins

Art. D. 312-155-6. - Les services mentionnés à l'article D. 312-155-5 prennent en charge des
personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les
déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins
de chaque usager .
« a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de
l'existence
«b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.
§

Nécessite un projet de vie adapté à chacun

Art. D. 312-155-7. - 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
§ Des prestations précisées et diversifiées
a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;
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 scolaire, universitaire et
professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
g) Le suivi éducatif et psychologique.
§

Engage la pluridisciplinarité

Art. D. 312-155-8. - Les prestations énumérées à l'article D. 312-155-7 sont mises en œuvre
par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels
suivants :
a) Des assistants de service social
b) Des auxiliaires de vie sociale
c) Des aides médico-psychologiques
d) Des psychologues
e) Des conseillers en économie sociale et familiale
f) Des éducateurs spécialisés
g) Des moniteurs-éducateurs
h) Des chargés d'insertion

SAVS 08/2017

Page

17

§

Spécifie l’accompagnement auprès de personnes adultes handicapées et structure
aussi les SAMSAH

Art. D. 312-155-9. - Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant
des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-155-5.
Art. D. 312-155-10. - Les services définis à l'article D. 312-155-9 prennent en charge des
personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des
interventions mentionnées à l'article D. 312-155-6, et dans des proportions adaptées aux
besoins de chaque usager : « a) Des soins réguliers et coordonnés ; « b) Un accompagnement
médical et paramédical en milieu ouvert.
Art. D. 312-155-11. - Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des
prestations mentionnées à l'article D. 312-155-7, tout ou partie des prestations suivantes :
a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un
accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en œuvre ;
b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y
compris scolaire, universitaire et professionnel. Les prestations mentionnées au présent
article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article
L. 311-4
§

Une temporalité et des lieux non déterminés, mais en cohérence avec les besoins et
les prestations définis.

Art. D. 312-155-13. - Les services définis aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 prennent
en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente,
temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à
l'article L. 146-9. « Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne
ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris
scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi
que, le cas échéant, dans les locaux du service.
§

Un travail en équipe en cohérence avec la loi du 02 /01/2002 et un partenariat qui
contribue au projet de la personne accompagnée. (jusqu’à 312-155-19)

Art. D. 312-155-16. - Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312155-8 et D. 312-155-12, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la
qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités d'organisation et
de fonctionnement, tels qu'ils ont été définis dans le projet de service. « En outre, l'équipe
pluridisciplinaire de chaque service peut comporter, en tant que de besoin et dans le respect
du projet de service, tout professionnel susceptible de concourir à la réalisation de sa mission
« L'ensemble des intervenants susmentionnés participent à la réalisation du projet
individualisé de prise en charge et d'accompagnement de la personne adulte handicapée.
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4.2 Un changement de repères indispensable
Bien que les textes fondateurs soient compris par chacun, il demeure que les pratiques
professionnelles, pour des raisons institutionnelles, culturelles sont actuellement empruntes
d’une vision holistique de l’accompagnement.
Il s’agira dans l’avenir de fondre davantage l’action dans le milieu ordinaire, même pour les
cas les plus complexes. Le secteur spécialisé devra se rendre adaptable et force de
propositions.
Les 2 schémas12 suivants symbolisent la logique des évolutions dans lesquelles le SAVS doit
s’inscrire et montrent que la prise en compte des personnes en situation de handicap n’est
plus en « circuit fermé ». Pour le SAVS, les 3 leviers d’action portent sur :
-

La temporalité
La proportionnalité
Le travail en réseau

Passer d’un schéma qui a structuré le secteur médico-social antérieurement :

à un schéma qui va structurer les pratiques institutionnelles et professionnelles dans une
nouvelle dynamique.

12

« Il n’y a pas de citoyens inutiles » Sous la direction de Pascal JACOB - DUNOD Septembre 2016
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5. Les principes auxquels se réfère le service
5.1 La relation d’accompagnement
La relation d’accompagnement s’inscrit dans le concept de l’accompagnement social qui fait
l’objet d’une saturation sémantique.
« Accompagner », « accompagnement », des mots qui fleurissent un peu partout depuis
plusieurs années. Ils envahissent une multitude de champs : social, familial, thérapeutique,
éducatif, etc. On parle d’accompagnement scolaire, d’accompagnement à l’insertion,
d’accompagnement à la gestion de son budget, ou à la création de son entreprise,
d’accompagnement à la sexualité, ou encore à la mort. Sont ainsi accompagnés des enfants,
des jeunes, des malades, des personnes sans emploi, des personnes en situation de
handicap, des personnes en fin de vie… La profusion de ces termes donnerait à croire que
nous sommes en route vers une société d’accompagnement généralisé mais qui traduit une
difficulté dans notre société de « vivre avec ».
Il nous renverrait à une société individualiste, qui aurait perdu ses liens communautaires et
vivrait une crise sociale marquée par la solitude et l’exclusion.
On pourrait aussi se demander si l’apparition de cette notion n’est pas contemporaine d’une
attention plus grande à la singularité de la personne, de la prise en compte du
développement de son autonomie, de la volonté, enfin, de l’aider à accéder comme citoyen
à la reconnaissance et à l’usage de ces droits. Ainsi aujourd’hui, se poser la question de
l’accompagnement, notamment de la personne en situation de handicap, c’est manifester
qu’on reconnaît à cette personne une place de sujet à part entière.
o Accompagner quelqu’un est donc un processus, avec l’idée d’un cheminement.
Ainsi, ce serait faire un bout de route avec la personne accompagnée, marcher en sa
compagnie dans la direction qu’elle choisit, à son rythme. Ce n’est pas décider pour
elle, à l’avance, où et comment elle doit aller. C’est être conduit parfois là où on ne
s’attendait pas ; c’est se laisser dérouter, à l’occasion, au sens propre et au sens
figuré ; c’est accepter de prendre des détours, même s’ils semblent retarder la
marche. Cependant, s’il y a de multiples façons d’imaginer l’accompagnement, cela
ne signifie en aucune façon que l’on puisse en faire n’importe quoi. Il y a une part
d’incertitude sur la destination, s’il est souhaitable que la personne accompagnée
soit un maximum « auteur » et « acteur » dans le choix de l’itinéraire.
L’accompagnant, quant à lui, a la responsabilité du questionnement posé à la
personne accompagnée.
o Accompagner suppose donc d’être capable d’évaluer, avec la personne, ses
capacités, le but qu’elle peut atteindre et qui lui corresponde au mieux, d’esquisser
ensemble l’itinéraire, toujours modifiable en chemin, qui lui permettra de développer
autant qu’il sera possible ses potentialités et de s’approcher au plus près du mode de
vie qu’elle recherche. En fait, il s’agira plus d’un trajet inventé peu à peu, que d’un
projet bien peaufiné à l’avance. Ensuite, l’accompagnant et le SAVS resteront
présents tout au long du parcours comme et, au besoin, un réel appui, compétent et
chaleureux, attentif à ne jamais déposséder l’accompagné du sens qu’il souhaite
donner à son parcours.
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o Accompagner présente aussi des limites : Parfois des manières d’accompagner qui
écrasent la personne, par des interventions à temps et à contretemps, en faisant à la
place de l’autre, en prétendant savoir pour elle ce dont elle a besoin, ce qu’elle doit
ou ne doit pas faire, en investissant son intimité. Celui qui accompagne exerce un
pouvoir indu sur la personne vis-à-vis de laquelle il a, certes, une responsabilité, mais
qui va alors jusqu’à l’empêcher de développer ses capacités propres, voir la
manipuler.
o L’accompagnement doit s’inscrire dans un cadre institutionnel qui interroge les
pratiques d’accompagnement de chacun. L’équipe peut permettre ces interrogations
mais le rôle instituant de l’encadrement est fondamental. Les processus internes
doivent garantir le droit des usagers et une éthique de l’action.
5.2 Une relation de tiers
Le SAVS inscrit sa pratique autour de l’idée qu’il est nécessaire d’introduire ou de prendre en
compte un élément tiers et que l’on n’est pas dans une relation duale (comme la relation
maitre-élève). Il ne s’agit pas pour autant de médiation telle qu’elle se structure dans les
pratiques sociales mais, par certains côtés, s’y apparente. Le travail d’accompagnement
conduit à de la conflictualité13 et la relation éducative permet de « rétablir le lien social ».
L’éducateur est le troisième homme, un intermédiaire, il fait le fusible, un connecteur qui se
prend pour le tiers, se place au milieu de deux protagonistes, en « devenant un pont »14.
C’est ainsi que peut se négocier l’inclusion d’une personne vulnérable dans son
environnement.
5.3 Une relation d’étayage
C’est laisser possible des apprentissages et permettre à la personne de se concentrer sur ses
efforts. Le soutien et la reconnaissance des capacités constituent un des aspects les plus
importants de la relation éducative qui devient relation d’aide. La valorisation des rôles
sociaux est importante et le référentiel d’élaboration du projet personnalisé porte sur ces
critères. Cette part de l’accompagnement suppose qu’on accepte les erreurs, les expériences
mais aussi les renoncements de la personne accompagnée. Ainsi, les domaines d’étayage les
plus saillants portent sur l’accès au travail et à la formation, mais aussi sur les liens avec
l’environnement.
5.4 Le sens du domicile
Une aide efficace ne peut se passer de répondre aux besoins fondamentaux des personnes.
Disposer d’un logement, avoir une alimentation régulière, posséder des ressources
minimales sont des impératifs auxquels le service d’accompagnement est attentif.

13
14

Guillaume-Hofnung, 1995, La médiation. Paris : Puf, p. 71
Petitclerc, J-M.2005,Pratiquer la médiation sociale. Paris : Dunod, p.54
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Les Conférences Nationales du Handicap de 2014, puis de 2016, ont insisté sur le
développement d’une offre de logements adaptés qui visent à permettre aux personnes en
situation de handicap une insertion pleine et entière dans la cité et le libre choix de leur
mode de vie.
L’habitat inclusif, à distance de l’accueil en établissement comme du logement dans sa
famille ou dans un habitat ordinaire totalement autonome, fait partie des éléments
permettant de diversifier l’offre et ainsi d’élargir la palette des choix offerts aux personnes en
situation de handicap. De ce point de vue, il rejoint les enjeux portés dans le cadre de la loi du
11 février 2005 et s’inscrit dans les préconisations de nombreux textes nationaux et
internationaux, dont la Convention relative aux droits des personnes handicapées (article 19,
sous le titre «Autonomie de vie et inclusion dans la société »15).
L’accompagnement humain doit, autant que possible, compenser le handicap des personnes
psychiquement fragiles.
La réalisation d’actes de la vie quotidienne (faire des courses, du ménage, gérer un budget,
avoir des relations sociales) est parfois empêchée par des variations d’humeur, des facultés
de jugement perturbées, des relations aux autres complexes. A cette extrême variabilité
s’ajoute l’intermittence des troubles. Les personnes peuvent se stabiliser pendant un certain
temps puis rechuter brutalement. C’est pourquoi une palette de solutions est nécessaire. Il
s’agit de confronter progressivement les personnes à la réalité, tout en les aidant à gérer
leur vie quotidienne.
« Le logement est communément reconnu comme un bien de première nécessité, censé
combler un besoin premier, vital. » ELIAN DJAOUI16
Le logement est un projet et pas une fin en soi : « chez chacun de nous, l’image que nous
avons de notre corps est projetée sur l’habitation. Celui-ci est aménagé, construit et façonné
par cette image. » ALBERTO EIGUER
Il peut être :
- Un projet de modification de mode de vie : demande de sortie de foyer, logement
indépendant, travail de réflexion, évaluation des capacités…
- Un projet d’accès au logement : recherche, démarches administratives, visites,
déménagement…
- Une aide au maintien : budget, courses, entretien, mise en place d’aide à domicile,
médiation avec l’environnement…
Le domicile suppose aussi un respect de la qualité de vie autour de 3 dimensions : le bienêtre physique / le bien être environnemental et le bien-être social en tenant compte des
habitudes de vie. L’autonomie décisionnelle et fonctionnelle de la personne doit être
favorisée et maintenue.17

15

Démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap . Ministères
de la santé et affaires sociales Janvier 2017
16
Alberto EIGUER - L'inconscient de la maison - Editions DUNOD
17
L’évaluation interne Repères pour les services à domicile au bénéfice de publics adultes . Anesm Avril 2012
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6 Les outils méthodologiques
6.1 Continuité du lien et permanence du fonctionnement
L’usager est accompagné par un coordonnateur de projet, qui peut éventuellement être
remplacé après décision en équipe.
Le service est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Cette amplitude permet une
permanence en journée pour des accompagnements et des visites à domicile. Elle permet
aussi de respecter les contraintes des personnes dont celles liées au travail. Cette
disponibilité du service laisse la possibilité de coordonner les interventions avec un
ensemble de partenaires du territoire.
Pour les dimanches et les plages horaires comprises entre 20h et 9H en semaine, les
personnes ont la possibilité de contacter le service qui est relayé par un cadre de
permanence. En cas de difficultés plus importantes, le cadre d’astreinte peut interpeller un
salarié du SAVS, notamment le dimanche, pour intervenir (planification des intervenants au
mois).
6-2 L’entretien
Les éducateurs travaillent seuls ; ils sont autonomes mais jamais indépendants ; ils sont
reliés à l’institution. Chaque éducateur est coordonnateur de projet d’une personne, des
relais se prennent en équipe pour garantir une continuité de l’intervention. Le premier
entretien de rencontre lors de l’admission se déroule avec la chef de service et un éducateur.
Le rapport à l’institution est important et, préalablement, 2 intervenants apprécient
l’adéquation de la demande de la MDPH avec les besoins de la personne.
L’outil MARS (Mode de Vie Activités Relations Santé)18, est utilisé à partir d’une
reformulation de critères adaptés au service. Cet outil objective la situation d’une personne
et permet de rechercher les capacités dont elle dispose, ses ressources et ses attentes. De là
se construisent des objectifs de travail dans les domaines suivants qui permettront ou non
d’engager un accompagnement :
-

Mode de vie : logement, consommation, loisirs.
Activités : activités professionnelles, formations.
Relations sociales : relations familiales, relations amicales.
Santé : Etat psychologique, hygiène de vie, bien-être.

Travail sur la
conduite
d’entretien d’aide

L’entretien, lors du suivi par le SAVS, doit faire l’objet d’une réflexion et d’un positionnement
tant dans la cohérence du projet de la personne que dans le respect du partenariat.

18

Coordonner les plateformes de service – Jean René LOUBAT DUNOD 2016
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6-3 Un partenariat orienté vers l’usager
Le « partenariat » a fait l’objet d’une définition officielle :
« Coopération entre des personnes ou des institutions généralement différentes par leur
nature et leurs activités. L’apport de contributions mutuelles différentes (financement,
personnel,…) permet de réaliser un projet commun. »19
Le partenariat, c’est la relation entre plusieurs acteurs d’origines diverses pour parvenir à un
résultat commun : ils sont partenaires dans sa réalisation. C’est ce
Mettre à plat les
type de relation qui est enjeu au SAVS et la personne
partenariats et réseaux
accompagnée est partie prenante de la démarche des partenaires.
existants, et engager de
Le partenariat suppose une connaissance des fonctions de chacun
par les professionnels, un respect et des modes de communication
nouvelles modalités de
établis institutionnellement. Le réseau personnel du
rencontre et de
coordonnateur de projet, mais aussi de la personne accompagnée,
développement
peut entrer en ligne de compte mais doit faire l’objet d’une
transmission institutionnelle.

Réseau
institutionnel

Réseau lié au
projet de la
personne

Réseau de la
personne
accompagnée

6-4 Les écrits professionnels
La chronologie de l’accompagnement est consignée dans le cahier de liaison à disposition
de l’équipe. Cette chronologie porte sur des observations, des éléments de rencontre et
traduit de manière concrète les actions mises en place.
Une synthèse permet de recueillir toutes les informations nécessaires et expliciter
l’accompagnement porté sans jugement ; l’usager doit pouvoir en avoir connaissance.
Cette pratique peut être délicate pour les professionnels dans la mesure où, tout au long de
leur suivi, ils doivent être garants du droit à l’information des usagers et donc de
transmission.

19

Commission de terminologie et de néologie du domaine social , Ministère de l’emploi et de la solidarité
Bulletin Officiel, Solidarité-Santé, Vocabulaire du domaine social, Ministère de l’Emploi et de la solidarité, n°
2002/1 bis, Fascicule spécial
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Olivier POINSOT20 explique en quoi cela est paradoxale : « Or ce devoir constitue d’une
certaine manière une injonction paradoxale, dans la mesure où lesdits professionnels seront
le plus souvent ceux contre qui les usagers voudront diriger leurs actions ».
Le service utilise une trame unique pour chaque coordonnateur : le ROCS21 (Recueil
d’Observations des Compétences Sociales).
Le projet PAPP22 est un écrit qui obéit à une structuration qui reste encore à adapter aux
pratiques à domicile. Il reprend les éléments suivants :
- Rappel des objectifs de la MDPH ;
Travailler à une
- Attentes de la personne ;
homogénéité des écrits
- Objectifs et programmation de la prestation du SAVS ;
et notre devoir
- Evaluation des écarts ;
d’information
- Mise en route de nouveaux objectifs ou fin
d’accompagnement.
Le rapport de fin d’accompagnement, destiné à la MDPH, reprend les éléments du projet,
les objectifs de travail selon la grille GEVA, l’évaluation et l’avis de la personne
accompagnée. Il est rédigé par le coordonnateur et validé par le chef de service.
6-5 La visite à domicile
La visite à domicile est un des outils dont l’équipe dispose pour pouvoir accompagner les
usagers dans leur projet.
Elle se fait sur RDV pour un respect de « l’intimité » de la personne accompagnée. Le respect
et la protection de la vie privée sont 2 axes essentiels dans la relation de confiance à mettre
en œuvre auprès des personnes accompagnées.
De ce fait, au SAVS, les éducateurs veillent à être porteurs d’un « contrat » qui n’est pas
toujours clairement formalisé dans la relation d’aide. Ce contrat apporte le pourquoi de
notre visite dans cet espace privé qui n’appartient en rien à l’éducateur.
L’intervention au domicile est une pratique riche et complexe. Le domicile est le lieu de
l’autre, c’est sa géographie, son territoire, un contexte mouvant qui nécessite une
intervention éducative souple. L’équipe s’efforcera donc de demeurer hors de l’espace
intime du logement, de s’interdire d’y entrer même invité sans justification liée à
l’intervention éducative. L’éducateur amène ses conseils, après analyse de la situation, tout
en sachant qu’ils sont à reconsidérer et à adapter à chaque visite.
Plusieurs sortes de visite à domicile sont réalisées :
-support à la relation ;
-visite d’évaluation ;
-visite pour un maintien dans le logement ;
La visite à domicile peut par certains aspects permettre un rééquilibrage des forces en
présence. Certaines personnes accompagnées ressentent le poids de l’institution lorsque la
rencontre se fait dans un bureau. La parole est alors moins libre, et les échanges sont de
moins bonne qualité.
20

Olivier POINSOT – Les droits des personnes accueillies – LEH Edition - 2016
cf écrit réalisé par Jacques DENANCIER : « le projet individualisé dans l’accompagnement éducatif, ROCS »
22
Projet Accompagnement Personnel et Personnalisé
21
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Par ailleurs, elle permet à la personne accompagnée d’être en mesure rapidement de
trouver des papiers qui la concernent, et d’œuvrer plus rapidement pour l’objectif visé.
La visite à domicile peut aussi être jugée comme moins stigmatisante, car la personne n’a
pas besoin de « pointer » à un guichet social ou attendre son tour dans une salle d’attente.
Croiser le regard de tous est difficilement vécu en fonction des situations de vie.
Un équilibre dans la relation d’accompagnement doit être garanti, et l’usage de la visite à
domicile doit être questionné au fil du suivi, des étapes à franchir, et de la nature de la
prestation à fournir.
6-6 Les ateliers collectifs
La notion d’activité en SAVS ne fait pas toujours l’objet d’intérêt car l’autonomie est souvent
associée à des solutions individuelles. Cependant des ateliers collectifs correspondent à un
besoin pour les personnes accompagnées autour des enjeux suivants :
- Rupture avec la solitude
Réaliser des projets
- Ouverture culturelle
d’actions collectives avec les
- Socialité autour du loisir
personnes accompagnées
- Repérage des interactions sociales
Des groupes thématiques affinitaires peuvent se mettre en place.
L’enjeu du SAVS est de faciliter la participation des personnes aux activités en mettant en
œuvre l’accompagnement nécessaire.
Les personnes ont la possibilité d’accéder à des activités qui leur offrent le sentiment de la
reconnaissance sociale et de l’estime de soi.
Propositions et recommandations23 :
• Adapter les activités aux besoins spécifiques des personnes. Il faut être à l’écoute des
attentes de la personne et recueillir ses centres d’intérêts.
• Construire un programme d’activités en partant des demandes des personnes tout en étant
également force de proposition.
• Veiller à respecter les choix de chacun sur sa participation ou de sa non-participation.
• Garantir la libre participation aux activités. Les professionnels restent dans la proposition.
• Assurer aux personnes la possibilité d’interrompre une activité et de la reprendre.
• Lever certains obstacles financiers en aidant la personne à inclure, dans son budget, ses
dépenses en termes d’activités. Le professionnel devra avoir une attention sur l’adaptation
du projet de loisirs et les possibilités financières, pour ne pas dans un avenir plus ou moins
éloigné créer malgré nous une frustration (le cas pour des loisirs très onéreux).
• Privilégier des activités favorisant l’inclusion sociale et identifier les structures œuvrant dans
le domaine de la solidarité, de la culture, des loisirs, de l’art et des sports (musées,
médiathèques, associations de quartier, associations sportives) ; travailler en partenariat
avec ses acteurs.

23

ANESM, Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques. Décembre 2015.
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L’organisation des activités : mettre en place des outils (agendas, plannings, rappels
téléphoniques) pour aider la personne à se projeter dans le temps, mettre en place des
ateliers ouverts (sans inscription) et garantir la possibilité de revenir dans une activité même
après une longue absence.
Le SAVS a mis en place depuis une année une « activité équestre » mobilisant, à chaque
séance, 3 personnes usagers du Service. Cette activité se déroule, à raison de 2 vendredis
après-midi par mois, à la Section Équestre de l’association AVERPAHM, située sur le centre
équestre de ST RÉMY EN ROLLAT. Cette activité présente un cadre sécurisant et contenant,
et suscite, par l’intermédiaire de la médiation animale, toutes sortes de formes d’émotions,
de craintes et d’enjeux partagés par les participants.
6-7 La permanence ESAT
Organisation :
Le SAVS est présent sur un temps de permanence à l’ESAT à Creuzier le Neuf une fois par
semaine.
C’est dans une salle près du secrétariat, identifiée et accessible, que chaque vendredi de 12
h à 13 h 15, il est possible de rencontrer un membre de l’équipe éducative du SAVS.
Cette pause déjeuner scindée en deux services, permet aux usagers qui le souhaitent de
rencontrer le SAVS avant ou après leur repas.
Le SAVS assure également un temps de rencontre sur le site des Serres à CUSSET le premier
mardi de chaque mois de 12 h à 13 h 15. Une salle du SESSAD « la Néottie » jouxtant l’ESAT,
est mise à disposition.
Objectifs :
La mise en place de ces permanences à l’ESAT a pour but de créer des espaces et/ou des
occasions de rencontre avec les personnes accompagnées par le SAVS, travaillant à l’ESAT.
-

-

Faciliter la rencontre pour les personnes éloignées du bureau ou en difficulté dans
l’élaboration d’une demande.
Amener le service à s’ouvrir sur l’environnement de la personne, être simultanément
un appui et une ressource (lien avec le partenariat).
Etre créateur et animateur du partenariat avec les professionnels de l’ESAT qui ayant
repéré et identifié des besoins peuvent orienter les personnes en demande, vers la
permanence pour un premier contact. L’articulation vie sociale et maintien dans
l’emploi, la préparation à la retraite, la santé au travail sont autant de points abordés
lors des permanences.
Porter le concept : défenseur de la prise de risque en permettant à la personne d’être
acteur de son territoire...
Travailler la notion de subsidiarité, la permanence ESAT pouvant être une étape vers l
’utilisation du droit commun.
Etre le support pour le travail de fin d’accompagnement.
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7 L’accompagnement « renforcé » pour les personnes ayant vécu en foyer
L’idée du SAVS renforcé s’inscrit dans la logique de parcours d’inclusion d’une personne en
situation de handicap, mais aussi dans une démarche associative de désinstitutionalisation.
Les interventions combinées entre le SAVS et Foyer d’hébergement permettront de
construire un parcours résidentiel adapté pour un recours aux services de droit commun.
La temporalité de la réalisation de ce type de projet peut être variable, mais s’inscrit
résolument dans les dispositions de la loi de 2005. Selon l’approche de JR LOUBAT24 : « les
professionnels sont bien des agents de réalisation du projet de vie de la personne
bénéficiaire ». Cette notion de parcours et de projet de vie rend caduque la logique
institutionnelle. C’est un des défis importants pour les foyers d’hébergement et SAVS qui
auront à évaluer, coordonner, accompagner conjointement des parcours de vie avec
d’autres partenaires.
Ce « défi » d’établissement hors les murs est porté beaucoup plus largement sur le plan
national. Dans son rapport d’activité annuel 2016, l'Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP) précise que "pour 2016, 2017 et 2018 les travaux concernent
principalement l'étude de nouvelles formules dites "établissement hors les murs". Un des
enjeux majeurs est l'identification des conditions de succès pour l'émergence, le déploiement
et la diffusion de dispositifs innovants". Ces travaux se font conjointement avec la CNSA
(convention établie en octobre 2016).
La relation d’étayage sera donc nécessaire dans le cadre du SAVS renforcé et portera une
intervention plus didactique. Nous retiendrons les étapes de l’étayage proposées par
VIAL25 et permettant de faciliter les apprentissages :
1. Engager l’intérêt et l’adhésion de la personne accompagnée.
2. Combler les lacunes, réduire le chemin pour atteindre la solution et laisser la
personne mettre au point ses propres solutions (idée de compensation).
3. Maintenir l’objectif défini et soutenir la motivation.
4. Signaler les caractéristiques de la tâche qui sont pertinentes.
5. Contrôler la frustration, faire sans l’éducateur.
6. La reconnaissance de la solution trouvée par, avec ou sans l’éducateur.
Ce modèle d’intervention permet d’éviter les surcharges cognitives chez des personnes
déficientes et permet l’exploration par la personne en situation de handicap.
Cette approche nécessite une continuité des interventions notamment avec le foyer
d’hébergement avec lequel des complémentarités seront indispensables.

24

Concevoir les plateformes de service en action sociale et médico sociale LOUBAT-HARDY-BLOCH- Editions
DUNOD
25
Vial, M. (2006) Accompagner n’est pas guider. Conférence aux formateurs de l’Ecole de la Léchère, Fondation
pour les classes d’enseignement spécialisé de la Gruyère. Suisse
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7-1 Schéma systémique du parcours dans le logement inclusif
Le schéma suivant permet de visualiser, sans détermination de durée, la trajectoire des
personnes accompagnées et les circuits de relations des professionnels.

Personnes au
domicile familial
Logement de
droit commun

Appartements de
transition

Jeunes sortants
d’IME
Personnes résidentes
au Foyer Balorre

SAVS

SAVS renforcé

Equipe Foyer

Autonomie résidentielle
Interventions coordonnées- évaluation partagée
Autonomie résidentielle et personnelle
Relation d’accompagnement

Apprentissage de l'autonomie

Expérience de l’autonomie

Accompagnement de l’autonomie

Ce dispositif présente un caractère expérimental avec une prise de risques mesurée pour
permettre de vivre hors institution ou de son milieu familial, et gagner son autonomie.
Le projet de l’AVERPAHM est de créer des appartements de transition qui jouxteront le
Centre d’hébergement Ballore. Ils permettront une expérience limitée dans le temps en
fonction des projets personnalisés qui visent l’autonomie résidentielle inclusive. Environ 15
appartements seront loués par l’association directement aux personnes qui pourront
bénéficier des soutiens appropriés pour éviter les ruptures souvent facteurs d’échec. Ils
viendront également répondre à un enjeu local (dont la municipalité) : augmenter la part de
logement conventionné APL dans le centre-ville de Vichy. En effet, la part de logements
sociaux est très faible sur Vichy, soit 14%, et se situent pour la majorité en périphérie de la
ville.
L’expertise des personnels du foyer qui ont déjà mis en œuvre une grille d’observation des
compétences (GOC mise en œuvre), nécessitera simplement un référentiel partagé avec le
SAVS pour que 2 logiques professionnelles se rencontrent, dans un partenariat d’action très
individualisée.
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8- Les principes de fonctionnement ou d’organisation
8-1 Le fonctionnement de l’équipe
La caractéristique de l’équipe du SAVS est celle d’une équipe
Re engager de nouvelles
restreinte et dont la composition a 5 années minimum de travail
modalités de travail en
en commun. L’autre caractéristique porte sur un parcours
équipe et analyser la charge
institutionnel construit dans des établissements classiques. Le
milieu naturel est donc un cadre totalement différent autour
de travail
duquel les pratiques professionnelles doivent se construire en
équipe. La construction de l’équipe n’est pas aboutie dans ce cadre et montre des modes
d’actions personnalisés et individuels selon les intervenants.
Le travail en équipe devra se construire et définir des modes d’action partagés et lisibles. La
difficulté de structurer des espaces institués de concertation repose sur une pratique
d’ajustement mutuel nécessaire qui doit trouver ses limites.
Philippe CHAVAROCHE26 rappelle à juste titre : « la dynamique reliant les professionnels
accompagnant des personnes handicapées mentales est complexe et jamais acquise ».
o La réunion d’équipe
Animée par le chef de service, elle a lieu toutes les semaines avec l’équipe éducative et avec
la psychologue tous les 15 jours. Ces temps permettent de transmettre des informations
institutionnelles, de gérer les plannings de travail de l’équipe, de coordonner le travail avec
les partenaires.
Cette réunion permet de traiter les questions relatives aux différents aspects des prises en
charge tant sur le plan administratif que sur le plan éducatif. Elle est :
- le lieu de communication,
- le temps de la réflexion,
- de décisions relatives aux situations en cours.
Elle permet d’assurer les transmissions entre les différents membres de l’équipe et de
présenter les différents projets individuels ou actions collectives en perspective.
o

La réunion de synthèse pluridisciplinaire

La pratique en milieu naturel nécessite d’ajuster les parcours des personnes entre différents
espaces institutionnels. Des concertations sont indispensables et mettent en jeu la
pluridisciplinarité dans une pratique de partage d’information et de cohérence des actions.
Dans ce contexte, la qualité du partenariat se vérifie pour conduire des actions appropriées
au projet de la personne. A ce titre, les décrets du 20 juillet 201627 clarifient les modes
d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres
professionnels des champs social et médico-social participant à une même prise en charge.

26

Philippe CHAVAROCHE – dictionnaire critique de l’accompagnement médico-social – éditions érès - 2017
Décret du 20 Juillet 2016 n°2016-994 relatif au partage d’informations. Décret n°2016-996 relatif à l’exercice
partagé ou de coordination sanitaire ou médico sociale.
27
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o Les rôles et places de chacun.
Bien que chacun s’inscrive dans des fonctions éducatives, il est nécessaire d’identifier les
axes de l’intervention en SAVS dans des fiches de poste. Il s’agira de passer de l’implicite à
l’explicite et de formaliser les compétences attendues entre les savoirs procéduraux,
théoriques et pratiques.28
Cette clarification sera d’autant plus nécessaire avec la réorganisation du pôle
accompagnement social en plateforme créant des passerelles entre l’AVERPAHM et l’ABAH
(Association Bourbonnaise pour l’Accueil des Handicapés). Ces changements sont attendus
dès le 4ème trimestre 2017 et se veulent dans une logique de facilitation du parcours. Ils
modifieront l’organisation actuelle avec l’arrivée d’une coordinatrice, et d’une chef de
service commune aux 2 SAVS.

9. L’offre de service : les différents registres d’intervention, leurs objectifs et
les prestations d’accompagnement
9.1 Accès aux droits fondamentaux
Nous l’avons précisé, l’accompagnement se fonde sur une relation avec une personne qui
donne son consentement à être accompagnée. Un lien de
confiance s’établit dans le temps qui permet de
Identifier les droits
comprendre les attentes et besoins pour y répondre de la
fondamentaux et
manière la plus appropriée.
questionner leur respect
Dans ce cadre, l’accès aux droits fondamentaux et
notamment ceux précisés dans la Charte des Droits et
libertés constituent un axe d’intervention prioritaire.

dans la pratique des
professionnels

9.2 La vie quotidienne
« … pour une grande majorité de personnes handicapées, la vie quotidienne n’est pas une
évidence, elle est même pour certains la principale difficulté qu’ils doivent affronter jour
après jour au prix d’angoisses importantes. »29. Le quotidien est structuré par le temps,
l’espace, le corps et la relation.
La notification MDPH permet de situer parfois les besoins dans ce domaine, car la personne
a déjà eu des interlocuteurs pour les exprimer. Il peut s’agir d’aider à gérer la vie
quotidienne (hygiène, repas, etc), le logement (accès et maintien), les documents
administratifs, les déplacements… Mais aussi recréer des relations sociales, voisinage, pairs,
faciliter les relations avec l’environnement… l’objectif est toujours de maintenir l’autonomie,
et de garantir l’espace privé c’est-à-dire la capacité à décider dans les actes de la vie
quotidienne, de ses relations, de mesurer les risques.
28

Activités et compétences autour du parcours de vie de l’usager. Septembre 2016- ARS Auvergne Rhône Alpes
Philippe CHAVAROCHE – dictionnaire critique de l’accompagnement médico-social – page 137 - éditions érès
- 2017
29
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La gestion des ressources fait l’objet d’une réflexion et doit en principe soit être gérée par la
personne elle-même, soit par un mandataire judiciaire.
9.3 Les soins
Le service n’est pas médicalisé, mais les personnes rencontrent des difficultés somatiques ou
psychiques. La démarche de soin fait partie de l’accompagnement. La mise en relation avec
des professionnels de santé, la sensibilisation à la prise de traitements, les
accompagnements aux divers rendez-vous sont des actes d’accompagnement éducatifs. Une
démarche préventive autour de conduites à risques (addictions, rapports non protégés…)
participe aussi à l’accompagnement. Les suivis psychiatriques et le maintien des liens
thérapeutiques et les relations avec les équipes soignantes sont également conduits.
9.4 Accès et à la culture et aux loisirs
La culture permet de s’ouvrir à l’autre, à la différence, et de
partager des temps souvent récréatifs dans son
environnement. Le Sénat, dans son rapport d’information
« culture et handicap : une exigence démocratique »30,
constate que si l'impératif d'accès à la culture est reconnu en
droit, l'égalité d'accès est encore incomplète sur le terrain.

Prendre connaissance des 20
recommandations du
rapport et travailler sur
celles adaptables aux
missions du SAVS

Le bassin de Vichy Communauté offre une palette d’activités très diversifiées qui sont
proposées aux personnes en fonction de leurs centres d’intérêt. Il s’agit aussi d’une
démarche de citoyenneté et l’AVERPAHM est une association reconnue pour sa
détermination dans ce domaine.
9.5 Accès à l’emploi et à l’insertion
Le projet professionnel des personnes fait partie des missions et, souvent, la MDPH en
mentionne la priorité dans les objectifs. Un travail relationnel de clarification des attentes de
la personne est important afin d’élaborer un projet, une orientation et des démarches. Les
ESAT et entreprises adaptées, les espaces d’insertion professionnelle du bassin de Vichy sont
des partenaires de premier ordre.
L’évaluation partenariale est importante car des projets professionnels peuvent ne pas être
envisageables. D’autres projets doivent alors se mettre en place au cours de
l’accompagnement.

30

Rapport d'information de Mmes Nicole DURANTON et Brigitte GONTHIER-MAURIN, fait au nom de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication n° 648 (2016-2017) - 19 juillet 2017
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9.6 La dimension collective de l’accompagnement (le sujet dans la cité)
On parle généralement de socialisation. Pourtant de nombreuses personnes sont dans
l’isolement, la solitude. La participation à des temps collectifs avec le SAVS permettent de
renouer des contacts avec des pairs. Des actions sont proposées à partir de supports
collectifs ou individuels, et tiennent compte des besoins exprimés par les personnes.
Cette dimension collective permet également de sortir de la relation duale de
l’accompagnement voire duelle, du face à face traditionnel.

10. Le fonctionnement des accompagnements
10.1 Les procédures concernant les personnes accueillies : la trajectoire de la
personne accueillie

En préalable, il faut garder en tête que la participation de la personne à
son projet personnalisé est un droit mais en aucune façon une obligation.
La démarche au SAVS se trouve dans cet équilibre de sorte que les
professionnels encouragent les personnes à participer et facilitent leur
expression mais ne peuvent obliger à participer, ce qui peut être dévolu
au représentant légal.
On considère que le projet personnalisé se construit dès les premiers contacts de la
personne avec le service. La recommandation ANESM31 bien que datant de bientôt 10 ans,
est réinvestie dans le projet de service permettant de remettre de la lisibilité dans des
pratiques institutionnelles.
Une question complexe traverse la pratique dans les SAVS : celle du traitement de la liste
d’attente. Le SAVS est dans une transition qui lui demande de s’adresser :
-

d’une part à un public « historique » pour lequel les orientations se poseront en
termes institutionnels, souvent du fait du vieillissement ;

-

d’autre part un nouveau public pour lesquels la dynamique d’insertion vers le droit
commun est à développer.

La démarche d’accueil se structure en plusieurs phases de type Pré-accueil / Admission/
Accompagnement du projet.

31

Les attentes de la personne et le projet personnalisé (2008)
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Délais

Etapes

Qui est
concerné ?

Documents formalisés

Notification

1 mois

Enregistrement

Secrétariat

§
§

Transmission au service

Chef de service

§

Dossier usager
Traçabilité de tous les
suivis des notifications
(tableau de suivi)
Copie notification

§

Suivi du tableau

§
§
§
§
§

Courrier et/ou téléphone
Recueil d’informations
Plaquette informative
Grille entretien MARS
Fiche réponse à remettre

§

Courrier à la MDPH signé et
validé par la directrice
Courrier préadmission
Livret d’accueil +CDL
Compte rendu décision

Transmission aléatoire des
notifications aux éducateurs
Prise de contact avec l’usager

Chef de service
Educateur

Pré-admission

Rendez-vous avec l’usager
et/ou son représentant légal

Usager et son
représentant
légal
Educateur
L’usager peut refuser l’intervention
Le service peut refuser l’intervention
L’usager est d’accord pour Chef de service
l’intervention
Gestion des flux d’entrées par Direction
et
le Comité de direction
chef de service.
Coordonnateur
de
projet
désigné

§
§
§

§

Admission

Prise de rendez-vous
Entretien d’admission
Contractualisation
Détermination du 1°objectif
d’intervention

Chef de service
Coordonnateur
Usager et son
représentant
légal

§

§
§

Grille entretien admission
DIPC (sous 15 jours à signer)
Règlement de
fonctionnement
Projet de service

Sollicitation éventuelle de l’avis
de la psychologue

Toute personne en liste d’attente est reçue ce qui permet d’ajuster la compréhension du
sens de l’intervention, et de présenter clairement le SAVS. La personne peut évoquer ses
demandes et besoins et le cas échéant renoncer à l’accompagnement.
La rencontre avec les personnes se fait de manière régulière et en fonction des arrivées de
notification. Le délai de rencontre prévu est de maximum un mois.
Après cette phase, il est signifié que la personne ait la maitrise de la demande, même si le
service procède à des relances.
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Le principe de proportionnalité de l’intervention tel qu’il est précisé à l’article 312-525
permet de cerner de manière respectueuse des droits et libertés les enjeux du projet. Ce qui
induit que le service n’est pas le seul à traiter les difficultés d’une personne. Le partenariat
est à construire autour d’une contractualisation formalisée.
10.2 Mise en œuvre du projet

Temporalité de 6 mois
maximum

Importance du
consentement de la
personne

Co-construction du
PAPP avec les
différentes parties
prenantes

Temporalité de 12 mois

ETAPE 2

Analyse de la situation
et objectivation de la
demande

Temps de décision :
Fixation des objectifs
et moyens
Mise en œuvre du
PAPP
Réajustement si
besoin
Evaluation pour
réactualisation ou
sortie du SAVS

Rencontre avec l’ensemble des partenaires
Faisabilité en fonction des attentes de la personne,
des parties prenantes…
Formalisation des objectifs de travail (cf. tableau
du PAPP) : objectif, moyen, qui/quand, évaluation
Signature par la personne
Mise en œuvre des objectifs en relation avec les
missions du SAVS
Evaluation des actions avec la personne
accompagnée
Rôle du coordonnateur de projet
Validation des axes du projet avec l’encadrement

Mesure des effets en fonction des objectifs initiaux
Avis et propositions de la personne accompagnée

EMMERGENCE DU PROJET PERSONNEL ET
PERSONNALISE

ETAPE 3

Premier contact et
recueil des
Attentes et du
consentement

EMMERGENCE DU PROJET PERSONNEL

ETAPE 1

er

1 RDV dans la procédure du PAPP qui reprend la
grille MARS utilisée lors de l’entretien de préadmission.
L’idée est de donner du temps à la personne, nous
parlerons de 6 mois maximum
En parallèle au recueil des attentes le coordinateur
de projet s’efforcera d’objectiver les éléments
d’analyse au travers d’un recueil auprès des
partenaires afin de répondre à la notification
MDPH
Les outils utilisés :
F La notification MDPH + fiche de transmission
F Le ROCS
F Possibilité d’entretien avec la psychologue
F RDV partenaires

La dénomination « personnel » et « personnalisé » est retenue. Ces termes non synonymes
insistent sur l’approche singulière qui s’adresse à chaque personne accompagnée. Le tableau
tente de distinguer l’engagement dans ces dimensions. Il n’y a cependant pas de clivage
entre les 2 qui se combinent dans une co production avec la personne. La temporalité de 18
mois est indicative et, selon la notification MDPH, elle peut être plus restreinte.
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o Premier contact et recueil des attentes :
La temporalité est importante pour établir une rencontre, relation de confiance, temps de
maturation, apprendre à parler de soi, de ses vulnérabilités. La psychologue du service
engage l’équipe dans la réflexion sur le sens de la rencontre qui est dans une plus forte
densité à cette phase. Cette position est plus éthique que protocolaire ; à partir de cela, on
va accompagner quelqu’un dans un acte. La Psychologue intervient à la demande des
éducateurs, réalise des bilans psychologiques classiques, repère les potentialités cognitives,
potentialités internes. Son intervention n’a pas un but thérapeutique et recueille toujours
l’accord de la personne. Elle réalise aussi un travail de liaison avec le réseau de soin, et
notamment psychiatrique ; c’est un travail partagé. Concernant les travailleurs de l’ESAT et
selon les situations, elle peut sans qu’il y ait confusion, participer à un suivi plus global. Le
travail de parole
est essentiel pour permettre une articulation et bouger des
représentations.
o L’accompagnement
On analyse le travail avec la part d’incertitude, l’acte éducatif se soutient à travers des
actions concrètes, pour mobiliser les capacités et créer une dynamique, que l’autre bouge.
Lorsque des personnes ont intégré la position stigmatisée, il est important de déconstruire
et de ré assurer. Les mises en situation, le langage sont autant de repères qui permettent
d’affiner et mettre en perspective. Le travail en équipe permet de varier les regards.
Le ROCS est l’outil qui est le plus adapté ; il a été modifié et adapté depuis l’évaluation
externe.
o La rencontre au domicile
Lorsqu’il s’est instauré une relation de confiance avec le SAVS, des rencontres peuvent se
faire au domicile, ce qui constitue une étape significative. Ce cadre permet de répondre à
des demandes venant directement de la personne. Il permet aussi : d’engager le traitement
de documents administratifs, d’accompagner vers des démarches extérieures et
d’appréhender l’organisation du domicile.
o L’évaluation de fin de mesure
Systématiser l’évaluation de
Cette étape est importante au risque de maintenir des mesures
fin de mesure et travailler à
sur des durées très longues qui entretiendraient des confusions
sa transmission afin
avec un service d’aide à domicile. Le fin de mesure doit être
d’assurer le parcours de
abordée et envisagée afin de dynamiser la personne vers de
l’usager
nouveaux objectifs sans chroniciser une intervention qui n’aurait
plus de sens. L’évaluation doit prendre en compte les solutions qui répondent le mieux aux
besoins de la personne et le retour en institution peut aussi être envisagé. Un travail en
équipe et en partenariat est la garantie pour étudier les meilleures alternatives.

SAVS 08/2017

Page

36

11. La prévention des maltraitances
11.1 Définitions
Deux définitions importantes peuvent servir de référence car il n’existe pas de définition
légale et il est toujours difficile d’en définir les contours que ce soit en établissement ou à
domicile.
"Tout acte ou omission qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière
volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l'intégrité
corporelle, à la dignité ou au bien-être général d'une personne vulnérable, y compris les
relations sexuelles ou les opérations financières auxquelles elle ne consent ou ne peut
consentir valablement, ou vise délibérément à l'exploiter. L'abus peut être commis par
n'importe quel individu (y compris une autre personne handicapée) mais il est
particulièrement grave quand il s'inscrit dans le cadre de rapports de confiance caractérisés
par une position de force fondée sur :
− La situation juridique, professionnelle ou hiérarchique de l'auteur de l'abus,
− Son pouvoir physique, économique ou social,
− Le fait qu'il soit chargé de s'occuper de cette personne au jour le jour,
− Et/ou les inégalités fondées sur le sexe, la race, la religion ou l'orientation sexuelle.
L'abus peut résulter de la cruauté individuelle, d'une mauvaise prise en charge ou de
l'indifférence de la société."32
« La bientraitance naît donc d’un équilibre entre un fond commun
d’exigences permanentes – celle de répondre aux besoins fondamentaux de
l’usager de la manière la plus individualisée et personnalisée possible – et
une interprétation puis une mise en œuvre par définition ponctuelles et
dynamiques données par les professionnels au sein d’une structure
déterminée. La bientraitance se définit par conséquent au terme d’échanges
continus entre tous les acteurs : institutions, professionnels, usagers,
familles et proches des usagers, bénévoles et parties prenantes ponctuelles de
l’accompagnement. Ce n’est qu’au croisement et dans le respect de toutes ces analyses
qu’une bientraitance réellement légitime peut se construire au sein des structures. » 33
Un ensemble de dispositions sont prises dans le pôle accompagnement social pour faire
face à ses risques et c’est un travail de tous et de tous les instants.

11-2 Sécurité des usagers et des biens – prévention des risques de maltraitance.
La sécurité des personnes accueillies au SAVS repose sur des relations constantes entre les
professionnels, ainsi qu’avec les familles. Cependant, la protection des personnes
vulnérables s’inscrit aussi dans un dispositif institutionnel.

32
33

Conseil de l'Europe "Protection des adultes et des enfants handicapés contre les abus", Août 2002
Recommandation ANESM « La bientraitance : définition et repères pour sa mise en œuvre ». 2008
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C’est porter une attention à la nature de relations sociales, aider la personne à verbaliser ce
qui lui pose problème au plan physique, financier, moral, de sa sécurité pour identifier les
risques que peut rencontrer la personne. C’est éventuellement l’aider à faire valoir ses
droits, et en particulier renforcer sa protection juridique. Le livret d'accueil précise les
actions menées par l'établissement en matière de prévention et de lutte contre la
maltraitance et comporte les numéros d'appel (national et/ou local) dédiés à l'écoute des
situations de maltraitance (association ALMA), ainsi que les coordonnées téléphoniques des
autorités administratives (ARS et Conseil Départemental).
o Recours et médiation :
Un protocole conjoint ARS Auvergne- Rhône Alpes et Conseil Départemental de l’ALLIER met
à la disposition des usagers des établissements médico sociaux des personnes qualifiées, tel
que prévu à l’article 311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Pour l’arrondissement de VICHY: Mr GUY LEPRAT – Mme Françoise VIDAL
Antenne du Conseil Départemental- 71 Allée des Ailes VICHY
1° lundi de chaque mois de 10h à 12h
3°jeudi de chaque mois de 15h à 17h
Les évènements particulièrement graves font l’objet d’une transmission sans délais au
Conseil Départemental et à l’ARS en référence à la circulaire du 20 février 2014.
o Renforcer la participation des personnes accompagnées.
C’est permettre la meilleure expression des émotions des
personnes accompagnées, développer une écoute toujours
adaptée au mode d’expression de chacun, et leur permettre de
donner un avis sur la qualité de l’accompagnement et des
activités proposées. Le CVS est un lieu institué qui renforce la
participation.

Etudier les différents
modes de participation
possibles et les relancer
pour le SAVS

o Avoir des relations professionnelles de qualité.
C’est avoir des outils clairs et formalisés qui garantissent l’équité, des temps d’échange,
pouvoir solliciter l’encadrement lorsque des difficultés particulières se présentent. Le
soutien en équipe et par l’encadrement permet une prise de distance et permet de
s’exprimer.
o Le soutien aux professionnels
C’est un ensemble d’actions auprès de l’équipe : Formations internes sur la bientraitance,
réflexions sur les pratiques professionnelles, travail avec la
psychologue.
o L’appropriation des recommandations
pratiques de l’ANESM.

de

bonnes

Elles sont accessibles mais aussi diffusées par le chef de service,
le travail sur le projet de service en a remobilisé l’appropriation
qui doit cependant être poursuivie.
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o Un circuit de signalement connu de tous.
Le règlement de fonctionnement fait mention des règles en vigueur en matière de
maltraitance. Des fiches d’évènement indésirables internes sont établies avec la possibilité
de transmission à l’ARS. C’est un acte exclusivement hiérarchique qui est pris après
notification par le salarié des éléments dont il dispose.
o Un recrutement éclairé
La lutte contre la maltraitance passe évidemment par l'embauche de professionnels en
dehors de tout soupçon. Des incapacités professionnelles ont ainsi été instituées (article L.
133-6 CASF) et la possibilité de consulter le casier judiciaire des candidats (B3). L’entretien
de recrutement fait l’objet d’attentions particulières par la direction qui le réalise
systématiquement.

12- L’organisation des ressources humaines
12-1 Organisation générale
La gestion des ressources humaines est rattachée à la direction, comme pour l’ensemble des
établissements et services du pôle accompagnement, et se trouve donc centralisée.
Les embauches sont réalisées par la directrice adjointe chargée
du recrutement et de la bonne application de la politique RH.
Les entretiens annuels sont faits par la chef de service, mais
peuvent être menés conjointement en fonction des évolutions
ou besoins du pôle.

Formaliser l’accueil des
nouveaux salariés et
favoriser leur intégration

Au travers de chaque progression ou chaque nouvelle embauche, un équilibre des savoirsêtre, savoir-faire et des connaissances liées au diplôme est recherché pour pouvoir répondre
au mieux à l’ensemble des besoins des usagers et aux évolutions.
12-2 Gestion du personnel
La chef de service assure directement la gestion des plannings des salariés, les entretiens
annuels, et les besoins de formation. Cette gestion se fait en lien avec la direction,
notamment au moment des conseils de direction (tous les mercredis), et peut avoir le
soutien direct ou indirect de la direction dans ces missions.
La qualification des professionnels, par le biais de formations diplômantes, a été priorisée
par la direction. Aujourd’hui, des formations collectives sont recherchées en lien avec
l’évolution du public accueilli et des évaluations internes et externes.
Dans les années à venir, une pluridisciplinarité dans l’équipe sera attendue. Aujourd’hui,
l’équipe est uniquement constituée d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur, alors
même que la demande en prestations par les usagers se diversifie. En effet, le SAVS doit être
en capacité de répondre à un panel de besoins de plus en plus large et varié. D’autres
diplômes du social, tels assistant de service social ou conseiller en économie sociale et
familiale, seront des pistes.
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Des rapprochements sont également initiés par la Direction vers des réseaux nationaux,
régionaux ou départementaux tels que le MAIS ou d’autres SAVS. Par exemple, le but
premier de l’organisme MAIS est d’interroger les pratiques professionnelles et d’instaurer
des temps de réflexions sur les politiques sociales. Suite au colloque national organisé en
Juin 2016 à Clermont-Ferrand, une nouvelle équipe d’animateurs s’est constituée au niveau
de l’Auvergne et des demi-journées sont organisées autour de thématiques choisis.
12-3 La politique de formation
Au travers des Plans Annuels de Formation, l’employeur atteste sa volonté de poursuivre les
actions collectives de soutien pédagogique des équipes, en lien avec les questions soulevées
par les évaluations interne/externe (renouvellement des pratiques, valorisation des
compétences). Les besoins individuels sont recensés lors des entretiens annuels ou lors de
rencontres à la demande des professionnels.
Tous les salariés permanents du SAVS ont une formation diplômée.
Le Compte Personnel de Formation et une information sur les droits acquis sont donnés à
tous les salariés en début d’année civile, mais restent des dispositifs peu voire pas du tout
utilisés. Il leur semble trop complexe à mobiliser, et doit être constamment rappelé par
l’employeur.
Par effet inverse, à la demande de la direction, le service participe à la formation en
accueillant des stagiaires. En 2017, un des éducateurs du SAVS a bénéficié d’une formation
de tuteur et nous accueillons depuis des stagiaires éducateurs.
12-4 Les risques psycho sociaux (DUERP)
La réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels a été réactualisée
fin 2014. Le GCSMS SAGESS a permis aux 4 associations d’uniformiser ses outils et de faire
intervenir un prestataire extérieur, Preventiv, pour réaliser un nouveau diagnostic et un
document entièrement revisité. Le plan d’action a fait l’objet d’un suivi avec les IRP.
Sur un plan plus pratique, les risques concomitants à l’intervention à domicile et les risques
routiers doivent être pris en considération, et ont autant de place que les risques psycho
sociaux liés à la charge émotionnelle des suivis.
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13. Démarche d’évaluation et amélioration continue
13-1 L’évaluation interne et l’amélioration continue de la qualité.
L’évaluation interne, processus d’amélioration continue est assurée avec l’appui technique
du Groupement SAGESS.
Cela permet au Pôle accompagnement
social d’avoir une démarche commune
entre tous les établissements du
Groupement SAGESS, d’avoir un point
ressource, tout en conservant une réelle
autonomie dans la conduite.
Il s’agit d’un soutien qui s’adapte à
chaque structure, en fonction de la demande et des besoins repérés par la direction, et par
les équipes.
Le plan d’action du projet de service du SAVS se combine avec le plan d’amélioration
continue de l’évaluation interne, des actions devront être mises en œuvre rapidement.

14. Les perspectives à cinq ans et axes d’améliorations
14-1 Perspectives
Il aura fallu plus d’une année afin que ce projet de service soit écrit.
Il a été complexe pour l’équipe de saisir les enjeux d’une telle réflexion et à saisir l’importance
de photographier leur service à un instant « T », de se donner réflexion sur une pratique
existante, de se projeter dans un futur sans résistance.
Malgré un bilan mitigé, le projet de service a permis d’insuffler une nouvelle dynamique dans le
service, de reprendre goût à la lecture pour certains, et surtout d’appréhender les objectifs fixés
par l’association, et par ricochet la direction du pôle.
De ce fait, nous pouvons noter un plan d’action assez important pour les cinq années à venir
afin de pouvoir balayer l’ensemble de leurs actions par items de travail et se donner des
objectifs de travail lors de réunions de service. Ce plan d’action, en le complétant et le
détaillant durant cinq années, sera un bon outil de travail pour le projet de service 2023-2028.
L’un des enjeux majeurs sera également l’appropriation par le service du projet de SAVS
renforcé, initié par l’association, et d’être des acteurs moteurs. L’organisation par plateforme au
niveau du regroupement SAGESS facilitera cette démarche dans la mesure où l’ABAH a déjà
élaboré ce type d’accompagnement, avec une mise en œuvre imminente sur 2 appartements.
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14-2 Plan d’action
Le plan d’action est construit à partir des axes retenus pour l’évaluation interne et externe. A
l’intérieur de chaque axe, des priorités en couleur sont retenues afin de s’inscrire dans un
calendrier d’amélioration cohérent.

1- Le droit des usagers
actions

objectifs

indicateurs

pilote

1-1 Assurer un suivi
permanent de la liste
d’attente et le mettre en
rapport avec le
diagnostic de territoire

Liste d’attente :
Chaque notification fait
l’objet d’une évaluation
de préadmission

- Liste détaillée par année
de notification
- Etude avec des critères
quantitatifs (âge, sexe,
localisation…) et qualitatifs
(à partir des objectifs
visés, partenariat existant
potentiel..) de chaque
notification MDPH

Coordinateur

1-2 Mettre à plat les
partenariats et réseaux
existants, et engager de
nouvelles modalités de
rencontre et de
développement

Partenariat et réseau :
Solliciter les partenaires
pour de nouvelles
rencontres

Réaliser une plaquette de
présentation du service

Coordinateur

Mise en œuvre de
conventions

délais
Immédiat
er

1
trimestre
2018

Direction

er

Fin 1
semestre
2018
Courant
2018

Direction
Réactualisation des
conventions déjà signées

1-3 Identifier les droits
fondamentaux des
personnes suivies, et les
questionner dans la
pratique des
professionnels

Rebaser les pratiques
professionnelle sur une
meilleure
reconnaissance de
l’exercice des droits.

Identifier les droits des
usagers et élaborer un
document dans lequel le
SAVS met en avant de
quelle manière ils sont
inclus dans ses pratiques,
ou permet leur
application…

er

Coordinateur

Fin 1
semestre
2018

Mettre en œuvre la
participation des usagers :
questionnaire, CVS
Recueil des avis

Coordinateur

1
semestre
2018

Nouveau livret d’accueil

Direction

Fin 1
semestre
2018

Nouveau livret d’accueil
1-4 Etudier les différents
modes de participation
des usagers et relancer
la démarche sur le SAVS
1-5 Mettre en œuvre les
outils de la loi de 2002
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2-Le cadre du projet de service
actions
2-1 Comprendre le
cadre d’intervention
de l’action sociale et
médico-sociale

objectifs
S’appuyer sur les
indicateurs
départementaux adaptés
au public accompagné
Maintenir des lectures
régulières relatives au
SAVS (ASH dans un
premier temps)

2-2 Reprendre les
anciens écrits et les
modifier compte tenu
de l’évolution du
projet de service
2-3 Maintenir le lien
entre les membres de
l’association et le SAVS

Accueil de l’usager plus
fluide et cohérent

Garantir une cohérence
entre projet associatif et
missions du SAVS

indicateurs
Connaissance actualisée
des orientations du conseil
départemental (réunion)

pilote
Coordinateur

délais
ème

4
trimestre
2017

Intégration de ces
nouveaux critères dans le
rapport d’activité
Créer une veille
documentaire
Formation FALC

Rencontres

Direction/
Coordinateur
Direction

Direction

Au long
court
Fin 2017
et
courant
2018
Au long
court

3-Le projet personnalisé
actions

objectifs

indicateurs

pilote

délais
er

3-1 Systématiser
l’évaluation de fin de
mesure

Travailler la transmission
afin de garantir la
cohérence du parcours de
l’usager

Réaliser un protocole
tenant compte du
consentement de la
personne.

Coordinateur

1
trimestre
2018

3-2 Développer les
actions culturelles

Rompre l'isolement

Coordinateur

1
semestre
2018

3-3 Personnaliser
l’intervention

Travail sur la conduite des
entretiens

Réaliser une enquête
spécifique auprès des
usagers
Mise à disposition d’un
planning d’activités pour
inscription
Mise en place d’une
formation interne

Direction

PAUF
2018

er

4-L’ouverture du service a et sur l’extérieur
actions

objectifs

indicateurs

pilote

délais

4-1 Construire une
pratique de SAVS
renforcé

Travailler en tuilage avec
le foyer d’hébergement

Définir des critères
pertinents caractérisant
l’accompagnement
renforcé.

Chef de
service/
Coordinateur

Fin 2017

4-2 Renforcer le
partenariat

Meilleurs connaissance du
SAVS

Direction/
Coordinateur

Au long
court

4-3 Travail et
orientation sur le droit
commun et le droit
spécifique

Construire un
accompagnement orienté
et travailler avec le
partenariat et le réseau.

Organiser des rencontres
institutionnelles avec les
partenaires (prioriser
lesquels)
Organiser des rencontres
avec les services sociaux
de secteur

Coordinateur

4
trimestre
2017
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5- Le travail en équipe
actions

objectifs

indicateurs

pilote

délais

5-1 Re-engager des
nouvelles modalités de
travail en équipe

Permettre un meilleur
repérage des tâches
respectives

Conformité au projet de
service

Direction/
Coordinateur

Démarrage
ème
4
trimestre
2017

5-2 Appropriation des
recommandations
ANESM

Mise en conformité

Lister les
recommandations
appliquées au rapport
d’activité

Coordinateur

Démarrage
ème
4
trimestre
2017

Coordinateur

Coordinateur

2
semestre
2018
Urgent

Direction

Urgent

Etre en cohérence avec le
projet de service

5-3 Améliorer les écrits
professionnels

Homogénéiser les écrits

5-4 Accueillir des
stagiaires de
différentes filières
professionnelles

Accueillir des stagiaires
d’autres filières que celle
d’éducateurs

5-5 Harmonisation du
discours interne et
externe portée par
l’équipe.

Permettre une image
positive du SAVS

Dédier des temps de
réunion à cette démarche
pour les investir dans la
pratique
Conduire une réflexion en
équipe et construire une
démarche collective
Analyser le référentiel
métier et l’adéquation
avec missions du SAVS.
Evaluation de l’accueil par
les centres de formation
Mesure de la notoriété du
service

ème

6- La gestion des risques
actions

objectifs

indicateurs

pilote

délais

er

6-1 Formaliser l’accueil
des nouveaux salariés

Favoriser leur
intégration

Document synthétique
d’accueil

Direction/chef
de service
avec mission
RH

1
semestre
2018

6-2 Mesurer l’ensemble
des risques au domicile

Travailler la question des
visites à domicile et la
recommandation sur la
bientraitance au
domicile.
Disposer de données
quantifiées et objectives

Identifier et construire
des pratiques d’équipes.

Coordinateur

2
semestre
2018

Réalisation du document

Direction/
Coordinateur

1
trimestre
2018

6-3 Actualiser le DUERP
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