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INTRODUCTION 
 
 
 

Cette année 2015 a été l’année de transition. Transition entre deux chefs de service, deux lieux d’accueil  

pour les bénéficiaires, deux évaluations.  

 

Tout d’abord, Nathalie Soares, chef de service en poste jusqu’en juin 2015 est partie en direction de la 

province et a été remplacée par Laurent Sallé, nouveau chef de service. Un temps de passation de quinze 

jours avait pu être réalisé.  

 

Puis est venu le temps du déménagement tant attendu, chantier qui s’est finalisé le 8 octobre 2015 pour voir 

le Savsp Montaigne intégrer ses nouveaux locaux. Nous remercions Monsieur le Maire de Fontenay le 

Fleury de nous avoir proposé et mis à la location ce local qui était une ancienne salle de danse et que nous 

avons réaménagé en bureaux.  

Ce nouveau local  est une réelle opportunité tant il permet aux professionnels et aux bénéficiaires de se 

rencontrer dans un espace plus chaleureux, accueillant et mieux dimensionné. Plus accessible de par son 

positionnement en centre ville et plus proche de la gare Sncf, il est plus repérable.  Il est par ailleurs 

beaucoup plus adapté pour accueillir les personnes  en offrant des espaces bien définis (espace accueil, 

salle de réunion, bureaux d’entretiens…) où la confidentialité peut être de mise.  

 

Enfin, après avoir réalisé l’évaluation externe et avoir su tirer profit des préconisations à travers une 

démarche d’amélioration de la qualité par la mise en place de PAQ, le Savsp Montaigne va débuter une 

nouvelle évaluation : sa deuxième évaluation interne dès janvier 2016.  

 

L’année 2015 a aussi été marquée par la finalisation de plusieurs outils de la loi 2002-2 qui avaient été 

initiés en 2014. Ils ont été validés à la fois par la commission des outils de l’Association en novembre 2015 

et les personnes accompagnées dans le cadre du café des idées (CVS). 

 

 Tout d’abord, le règlement de fonctionnement a été peaufiné. 

 Le Contrat d’Accompagnement ainsi que son avenant  ont été rédigés et  viennent remplacer le 

DIPC. Ils émanent d’une volonté associative de faire plus que la loi ne le prévoit pour les Savs, 

dans le souci de faire valoir la notion d’engagement réciproque entre la personne et le service 

d’accueil. C’est par ailleurs permettre aux personnes d’avoir un meilleur accès à leurs droits et ce 

dans une plus grande  transparence et clarté.   

 Un nouveau support du projet personnalisé a été intégré aux outils visant une meilleure lisibilité de 

l’action éducative pour les professionnels et les bénéficiaires. Cet outil se veut plus vivant et 

interactif notamment dans la co-construction et dans l’évaluation du projet de la personne. La 
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dimension du travail en équipe recommandée par l’ANESM autour du projet personnalisé a été 

prise en compte. Un temps de travail spécifique en réunion d’équipe est prévu à cet effet. 

 

Nous avons initié une réunion collective pour les nouveaux bénéficiaires qui se situe dans la quinzaine de 

jours qui suit leur admission. Il est animé par la directrice, le chef de service et un éducateur. Il a pour 

objectif de prendre le temps avec les personnes pour expliciter, délivrer une information éclairée, recueillir 

leurs points de vue et questions sur tous les documents relatifs à leur accompagnement et à leurs droits 

(règlement de fonctionnement, contrat d’accompagnement, PAP…).  

 

D’un point de vue de  l’organisation, la formalisation des procédures a été réalisée. Elles visent à rendre 

plus harmonieux et fluide le fonctionnement du service mais aussi d’offrir un traitement plus équitable des 

personnes accompagnées.   

La procédure d’admission a été finalisée dans le but de mieux repérer les besoins et difficultés des 

personnes notamment dans le lien avec leur proche et d’être dans une compréhension plus aboutie des 

aspects de la maladie psychique.  La psychologue a adapté sa grille de lecture  en ce sens.  

 

L’équipe du Savsp s’est formée à l’approche systémique dans le cadre d’une formation en intra autour de 

la prise en compte des proches dans l’accompagnement.  

 

Une nouvelle instance de travail, animée par le chef de service et la psychologue, et à destination des 

éducateurs a été mise en place pour permettre la régulation des binômes d’accompagnement. Il s’agit de 

pouvoir offrir un espace de parole aux duos éducatifs pour d’une part, réfléchir, réajuster et fluidifier leur 

fonctionnement et d’autre part, élaborer, identifier et comprendre les enjeux qu’une situation particulière 

ou qu’une personne accompagnée peut susciter dans le binôme.  

 

L’instance de participation des bénéficiaires (Café des idées) a été maintenue dans  son rythme à savoir, 

une fois par trimestre. Une nouvelle modalité a été tentée cette année en accueillant les personnes un soir 

en semaine dans le but de toucher le plus grand nombre. 10 personnes sont venues. Etait-ce la thématique 

abordée (les outils de la loi 2002-2), le nouvel horaire qui a impulsé cet engouement ?  Cette expérience 

sera à réitérer pour voir ce qui est propice à la venue des personnes. Le Savsp est très attaché dans son 

projet à favoriser l’accès à la citoyenneté des personnes accompagnées.  

 

Deux éducateurs ont contribué avec l’Association Œuvre Falret à la relecture critique d’une future 

recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM concernant la maladie psychique.  

Nous attendons son édition. D’autres professionnels ont participé à des actions transversales organisées 

par l’Association tels que le groupe clinique sur la notion de contrat, une recherche usagère, la formation 

de RDE (référents de la démarche d’évaluation)… 
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Enfin, le Savsp Montaigne poursuit son inscription dans le Pôle Insertion Sociale 78 notamment autour  

de la formation Bientraitance qui a été mutualisée au niveau des 3 établissements. Cette volonté de 

développer des objets communs et transversaux entre professionnels et bénéficiaires devrait 

prochainement aboutir.   
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I. - PRÉSENTATION du SERVICE  
 
 

 Association gestionnaire : ŒUVRE FALRET 

 Nom du Service : SAVSP Montaigne  

 Directrice : MÜNSTER Beate 

 Adresse du S.A.V.S. : 7 rue Pasteur 

 78330 FONTENAY-LE-FLEURY 

Téléphone : 01.30.14.12.60 Télécopie : 01.30.14.12.64 

Courriel :  Lsalle@oeuvre-falret.asso.fr 

 Bmunster@oeuvre-falret.asso.fr 

Personne référente pour ce bilan d’activité : MÜNSTER Beate - SALLÉ Laurent 

  
 

1. Identification de la structure 
 
 

 Capacité autorisée : 40 

 Nombre de jours d’ouverture dans l’agrément : Non précisé 

Nombre de jours d’ouverture réalisés : 267 (251+16 samedis animés par des professionnels) 

 
 

 

 Modalités d’ouverture en semaine :  
 
 

 Ouverture du secrétariat: 
 lundi  8h40/12h30-13h30/18h00 

 mardi  8h40/12h30-13h30/18h00 

 mercredi    8h40/12h30-13h30/18h00 

 jeudi   8h40/12h30-13h30/18h00 

 vendredi   8h40/12h30-13h30/17h00 

 
 

Amplitude horaire d’accompagnement :  

 lundi  9h00/12h30-13h30/19h00 

 mardi    9h00/12h30-13h30/18h00 

 mercredi  9h00/12h30-13h30/18h00 

 jeudi   9h00/12h30-13h30/18h00 

 vendredi  9h00/12h30-13h30/17h00 

 samedi  en fonction de l’activité prévue, 

les horaires peuvent se situer entre 10h00 et 

22h00 

 

 
 
 

 Secteur d’intervention fixé dans le dossier d’autorisation : Yvelines 
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2 -  Personnels 
 

 Convention Collective : C.C. 66 
 

 Personnels affectés au fonctionnement du Service: 
 

Catégories de personnel 
Effectifs en 

ETP 
autorisés 

Effectifs en 
ETP pourvus 

au 31/15 

Ecart en 
ETP 

Direction/Encadrement : 
- Directrice 
- Chef de Service 

1.20 
0.20 

1 
1.20         0 

Administration/Gestion : 
- Secrétaire de direction 
- Secrétaire 
- Assistante administrative 
- Comptable POSTE EXTERNALISE EN 2011* 

0.80 
 
 

0.80 

0.80 0 

Services Généraux 
- Agent de Service 
- Ouvrier d’entretien 

0 0 0 

Educatif : 
- Educateurs Spécialisés** 
- Assistance Sociale** 
- C.E.S.F. 
- Moniteur éducateur 
- A.M.P. 
- Auxiliaire de vie sociale 
- Chargé d’insertion 

4 
2 
1 
1 
 

4 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

Cadres fonctionnels : 
- Psychologue 
- Psychiatre 

0.40 
0.40 

0.40 
0.40 

0 
0 

Autres :       

Effectifs total Permanents  6.40 6.40 6.40 
 

Effectifs remplaçants    

Effectifs prestations extérieures :    

- Entretien des locaux    
- Prestation du siège    

Effectifs mis à disposition :     
    

Effectif total 6.40 6.40 6.40 

 
 

La prestation comptable est assurée par le service Comptable 78 de l’ŒUVRE FALRET. 

Commentaire sur la répartition des missions d’accompagnement : 

 

L’équipe éducative poursuit la mise en place du travail en binôme mise en place en 2013. 

Chacun de ces professionnels travaille avec ses trois autres collègues. Chaque référent éducatif 

accompagne ainsi 20 personnes. Chaque éducateur se voit en outre attribuer la référence 

administrative de dix des dossiers des personnes suivies. 
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Cette année, une professionnelle CESF s’est absentée pour congé maternité de Novembre 2015 

à Mars 2016. Elle a été remplacée par une éducatrice spécialisée diplômée en CDD. Cette 

absence a été anticipée afin d’assurer la continuité de service autour des projets des personnes 

accompagnées.   

 

Le poste de psychologue est un rouage essentiel dans le lien partenarial avec le sanitaire et dans 

l’accompagnement de l’équipe à la réalisation de sa mission. Elle se décline comme décrit ci-

dessous :  

 

Rapport d’activités de la psychologue au sein du SAVSP Montaigne 

 

 
Les missions de la psychologue s’articulent toujours autour des trois mêmes axes :  

 

- l’admission des bénéficiaires et l’accompagnement psychologique ponctuel auprès de ces derniers, 

- le positionnement institutionnel et le soutien auprès de l’équipe d’éducateurs, 

- le travail de réseau avec les partenaires du secteur médico-social et sanitaire. 

 

Son temps de présence au sein de l’établissement est de 0,40 ETP. 

 

Le bilan d’activités qui suit concerne la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015.  

 

 

Les missions auprès des bénéficiaires :  

 

 

Le travail d’admission 

 

18 entretiens du processus d’admission ont été effectués sur la période citée précédemment. Dans sa 

participation aux admissions, la psychologue apporte par son expertise, une analyse clinique de la situation, 

centrée davantage sur le parcours de soins de la personne. Cet entretien a pour but de recueillir des 

éléments sur le fonctionnement psychique de la personne reçue et d’évaluer sa/ses problématique(s) en se 

centrant, entre autres, sur son vécu, son discours et son comportement. La psychologue mesure également 

l’adhésion que la personne porte à son projet d’être accompagnée par le SAVSP.  

 

Le travail de soutien psychologique ponctuel 

 

Au cours de l’année 2015, 7 entretiens de soutien psychologique ont été réalisés. Ces entretiens servent 

souvent à contenir des angoisses liées à certains évènements de vie, des problématiques professionnelles 

et/ou familiales. Ils peuvent avoir lieu soit à la demande des bénéficiaires qui en ressentent le besoin soit à 

celle des éducateurs référents qui les accompagnent lorsque les problématiques des bénéficiaires 

deviennent envahissantes dans le travail éducatif. Ces entretiens offrent un autre espace de parole qui ne 

s’inscrit pas dans un contexte de suivi thérapeutique.  

 

Le travail auprès de l’équipe :  
 

La psychologue participe : 

  

- aux réunions d’équipe hebdomadaires (2h30) au cours desquelles, elle apporte son éclairage clinique sur 

les situations des bénéficiaires et aide à la réflexion et à la prise de recul sur les pratiques professionnelles 
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et les situations rencontrées. Ces réunions permettent également de réfléchir ensemble aux pistes 

d’accompagnement les plus pertinentes possibles. 

- aux réunions hebdomadaires avec le Chef de service (1h00) qui permettent d’avoir des échanges 

approfondis autour de certaines situations, des procédures déjà existantes ou à élaborer et mettre en place 

mais aussi autour du vécu institutionnel et éducatif. 

- aux réunions institutionnelles mensuelles (2h) 

- aux réunions mensuelles de fonctionnement (2h), d’Analyse de Pratiques Professionnelles (2h) et RPSM 

(Réseau de Promotion pour la Santé Mentale) (2h) 

- à la Commission d’admission trimestrielle (2h) qui analyse les demandes d’accompagnements et statue 

sur l’intégration ou non de la personne demandeuse d’un accompagnement au SAVSP. 

- au temps de régulation de binôme semestriel (1h30) avec le Chef de service et les éducateurs du binôme 

concerné. Ce dispositif, mis en place cette année, permet de mieux accompagner les professionnels dans 

leur organisation et leur fonctionnement mais aussi d’apporter un regard clinique sur leur vécu en tant que 

binôme à travers la relation accompagnant/accompagné et sur les mécanismes (contre)-transférentiels qui 

peuvent se manifester. 

 

Le travail de réseau avec les différents partenaires : 

 

 

Durant l’année 2015, la psychologue a participé à 8 réunions de synthèses. Ces temps de rencontre, 

auxquels assistent généralement les éducateurs référents de la personne concernée, le Chef de service et les 

partenaires du secteur médico-social et/ou sanitaire qui collaborent à l’accompagnement des bénéficiaires, 

durent en moyenne 1h30. Les liens téléphoniques avec les professionnels impliqués dans la prise en charge 

des usagers se maintiennent (plus spécifiquement psychiatres libéraux, CMP et services d’hospitalisation). 

Ce travail de réseau reste un élément indispensable pour la qualité de l’accompagnement. Il permet de nous 

coordonner, notamment avec le secteur sanitaire, lorsque l’état psychique des bénéficiaires se dégrade. En 

dehors de ces périodes de fragilisation, ce travail de lien mené régulièrement, apporte également des 

éléments d’information ressources qui nous permettent d’affiner nos actions auprès des bénéficiaires et de 

maintenir une cohérence dans l’accompagnement mis en  place auprès d’eux.  

 

 

Cette année, la psychologue a participé à diverses formations notamment sur la prévention de la 

maltraitance et sur la bientraitance mais aussi sur la systémie à travers la prise en compte des proches des 

bénéficiaires dans l’accompagnement ainsi qu’à divers séminaires, notamment ceux du Pôle Rosa 

Luxembourg concernant la dépression et la manie et leur prise en charge institutionnelle. Ces formations 

permettent d’avoir une compréhension plus fine des pathologies rencontrées chez les personnes 

accompagnées et des problématiques qui en découlent, ce qui favorise un meilleur accompagnement. Elles 

aident également au développement et à l’enrichissement de ses compétences professionnelles et à la 

remise en question de sa pratique professionnelle.  

 

Enfin, la psychologue, lors des entretiens du processus d’admission, explore désormais davantage l’histoire 

familiale ainsi que l’environnement social des bénéficiaires afin non seulement de repérer les personnes 

ressources pour ces derniers (à savoir celles dont le soutien et la présence paraissent importants) et qui 

seraient potentiellement celles sur lesquelles l’équipe pourrait s’appuyer en cas de besoin, si les 

bénéficiaires le souhaitent, mais aussi d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique familiale et 

ce, dans le but d’accompagner au mieux l’équipe éducative dans leurs suivis.  

 

 

         Clotilde Rochambleu 

         Psychologue clinicienne 
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Intervenants extérieurs : 

 

Pour rappel : 

 

 L’équipe de liaison du RPSM Yvelines sud intervient au service à raison de 2h par 

mois.  

Ces réunions visent à améliorer la connaissance des troubles psychiques et ses 

conséquences. Son interface entre les secteurs du sanitaire et du médico-social est un atout 

considérable dans la réflexion partagée des situations apportées. 

En outre, un des médecins psychiatres détachés du RPSM intervient dans le cadre des 

commissions d’admission trimestrielles. Ses compétences nous permettent de mieux 

analyser les attentes des personnes mais aussi la stabilisation dans la maladie pour celles-ci. 

Par ailleurs, elle permet aussi de relayer auprès des secteurs de psychiatrie des situations 

préoccupantes de personnes non suivies ou pour lesquelles nous n’arrivons pas à établir, 

dans le cadre de l’accompagnement, de lien avec le secteur du soin. 

 

 L’analyse des pratiques a lieu à raison de 1h30 par mois avec une intervenante 

extérieure de formation psychologique et psychanalytique. Elle traite des situations des 

personnes accompagnées au regard des difficultés rencontrées dans les pratiques 

professionnelles.  

 
 
 

 Formations des personnels dans l’année écoulée : 
 
 

 

1 - Diplômantes : 

Fonctions occupées Intitulé de la formation 
Date de début et 

date de fin 
Date théorique 

du diplôme 

- Chef de service 
CAFERUIS Juin 2013-Mars 

2015 
Eté 2015 

2 - Continues : 

Fonctions occupées Intitulé de la formation 
Nombre de 
personnes 

participantes 

Personne ou 
organisme de 

formation 

- Directrice, 
- Educateurs, 

Psychologue et 
Assistante 
administrative 

- SST (sauveteur 
secouriste du travail) 

6 
 

Pompiers de 
Saint-Germain 

- Directrice 
Chef de 
service, 
Educateurs, 
Psychologue  

 Assistante 
administrative 

 
- De la prévention des 

risques de maltraitance à la 
bientraitance 
 

4 

ANDESI (dans le 
cadre d’une 
formation 
transversale à 
destination des 
salariés du pôle 
insertion sociale 
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 Détail du financement des formations (BFA, compte 648, …) 
 
 

 

Fonctions occupées Intitulé de la formation 
Nombre de 
personnes 

participantes 
financement 

- Directrice, 
- Educateurs, 

Psychologue 
et Assistante 
administrativ
e 

- SST 

6 Compte 648 

- Directrice, chef 
de service, 
assistante 
administrative 

- De la prévention des 
risques de 
maltraitance à la 
bientratiance 

4 
Fond collectif 

Unifaf 

- éducateur - Journée régionale MAIS 5 Compte 648 

- Educateurs/
élus 
CE/CHSCT 

Formation IRP 3 CE association 

- éducatrice 
Le travail social avec les 
groupes 

1 
Budget 

associatif 

- Equipe en 
intra 

- Prendre en compte les 
proches dans 
l’accompagnement : 
systémie 

7 Compte 648 

78) 
 

- Educateurs 
- Directrice 

- Journée régionale de 
formation du MAIS.  

- L’accompagnement des 
personnes souffrant de 
troubles psychiques, de 
lésions cérébrales 

5 

MAIS 
(Mouvement 
d’Accompagnem
ent et d’Insertion 
Sociale) 

- Educateurs-
élus CE-
CHSCT 

- Formation IRP 3 
 
IRP 

- Educateurs - colloque 1 
 
UNAFAM 
 

- Educateur 
 

- Préparation au poste de 
responsable d’encadrement 

1 CERF 

- Educateur 
 

- Le travail social avec les 
groupes 

1 andesi 

- Chef de 
service, 
Educateurs, 
Psychologue, 
Assistante  

Prendre en compte les 
proches dans 
l’accompagnement : 
systémie 

7 
 

EFPP 
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- éducatrice 

- préparation aux 
responsabilités 
d’encadrement 
 

1 BFA 

 

L’équipe a suivi deux formations clés cette année :  

- De la prévention des risques, de maltraitance à la bientraitance 

-  La prise en compte des proches dans l’accompagnement 

 

 La première a d’ores et déjà permis dans une première étape de co-rédiger un document 

important avec la participation des personnes accompagnées. Il s’intitule « la charte de la 

bientraitance »(voir annexe). Elle est affichée dans notre salle d’accueil.  

 

 La deuxième formation a été l’aboutissement d’un cheminement de l’équipe dans la prise 

en compte de la dimension « famille, proche » dans l’accompagnement. Un outil de travail 

a été élaboré afin de mieux appréhender et impliquer cet environnement de la personne.  

Cette ouverture sur les proches de la personne va dans le sens de la recherche d’une 

meilleure coopération et co-construction autour du projet de la personne. 

 

 

Le thème du TRAVAIL dans l’accompagnement 

 

SAVSP Montaigne 

 

Le travail : quelle place dans la vie et le parcours des personnes ? 

Quels accompagnements spécifiques sont-ils à mettre en œuvre ? 

 

 

 

 L’accompagnement des projets professionnels des personnes accueillies fait directement partie des 

missions dévolues à un SAVS. Le décret n°2005-223 du 11 mars 2005, qui précise le fonctionnement des 

services d’accompagnement, indique parmi les prestations pouvant être mises en œuvre : «Un appui et un 

accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien 

de cette insertion» (alinea f, Art. D. 312-155-7). Au SAVSP Montaigne, cet axe est l’un des cinq sur 

lesquels peut porter l’accompagnement : les quatre autres étant la socialisation (activités extérieures, 

exercice de la citoyenneté…), le logement (accès et maintien), l’aide administrative et budgétaire, ainsi que 

l’accès aux soins. 
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 Sur la base des données de 2015, notre accompagnement au niveau professionnel concerne environ 

trois quarts des personnes accueillies. Pour le quart restant, il s’agit d’une personne retraitée et de 

personnes que l’intensité des troubles psychiques a éloignées d’un projet professionnel... de manière 

définitive pour certaines, et pour d’autres, plus jeunes, pour lesquels la question pourra se reposer plus tard. 

 Chez l’ensemble des personnes accompagnées, nous retrouvons à peu près les mêmes difficultés : la 

fluctuation des troubles, la fatigabilité, des capacités d’attention et de concentration amoindries, des 

interactions relationnelles compliquées, des enjeux hiérarchiques pouvant constituer un sentiment de 

menace, l’organisation (horaires, trajets…). Lorsque la motivation est présente, elle peut être distincte 

d’une envie personnelle, et s’appuie alors sur une représentation de ce qui doit être fait, sur l’image 

renvoyée par l’environnement social : proches ou médias notamment. Les effets secondaires des 

traitements médicamenteux sont évoqués par les personnes qui peuvent avoir l’impression de devoir choisir 

entre le soin et un projet professionnel (accès ou maintien dans l’emploi). 

  

Voyons comment cela se passe pour les personnes nous ayant sollicités sur un objectif professionnel, en 

fonction de leur situation liée au travail. 

 

1/ Personnes en situation d’emploi : la moitié des personnes arrivant au service sont concernées. Elles se 

répartissent pour un tiers en milieu ordinaire et deux tiers en ESAT. La demande d’aide correspond 

initialement à un maintien dans l’emploi, parfois à une reconversion.  

 

a/ En milieu ordinaire 

Les parcours sont disparates : certains ne connaissent pas le milieu protégé, d’autres s’en sont servis 

comme une étape pour aller vers le milieu ordinaire. Deux personnes, dont l’une est en arrêt maladie avec 

affection longue durée, ont un emploi stable depuis plusieurs années, les autres connaissent une situation 

précaire (CDD de quelques mois, nombreuses interruptions, hospitalisations…). Il est rare que le niveau de 

formation dépasse le bac, l’apparition des troubles psychiques ayant la plupart du temps contrecarré les 

projets d’études. Cela participe de la précarité professionnelle. 

Le projet de maintien dans l’emploi commence souvent par un nécessaire éclaircissement sur la place de la 

personne : Comment se sent-elle ? Quels problèmes rencontre-t-elle ? Qu’envisage-t-elle ? Les réponses 

sont en général confuses. Il est difficile de cerner les envies sur lesquelles s’appuyer, et les personnes 

évoquent souvent l’idée d’une reconversion professionnelle.  

S’agirait-il alors, non d’une réelle envie de quitter leur poste, mais d’une forme de fuite ? La personne 

préférant envisager de partir plutôt que d’affronter un problème face auquel elle ne se sent pas à la hauteur.  

Nous intervenons alors pour évaluer avec la personne ses difficultés, mais aussi ses capacités, qu’elle a 

souvent du mal à identifier. Nous faisons le point sur l’impact de la maladie psychique sur les tâches de 

travail et l’environnement professionnel. Une fois la situation éclaircie, nous nous assurons que la personne 
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connaisse ses droits et obligations envers l’employeur, afin notamment de l’aider à trouver des relais au 

sein de l’entreprise. 

Le décret 2005-223 précise qu’il nous est possible d’intervenir sur le lieu de travail ou de formation, en 

passant par une convention (Art. D. 312-155-18). Cependant, nous n’avons jusqu’à présent pas mis en 

œuvre une telle action. Les personnes travaillant en milieu ordinaire ont souhaité éviter « le risque » que 

notre intervention mette en avant leur situation de handicap. Il leur est déjà souvent difficile de parler de 

leur RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) avec leur employeur. Néanmoins, nous 

partons des situations rencontrées au travail pour voir comment la personne s’organise (horaires, trajets…), 

aider à la prise de repères dans la communication avec les collègues et la hiérarchie. Les personnes 

travaillant en milieu ordinaire décrivent un isolement important sur leur lieu de travail. 

Plus globalement, nous aidons la personne dans la définition d’un projet à long terme. Cela passe 

notamment par l’évaluation de la satisfaction résultant de l’activité professionnelle, ainsi que les conditions 

matérielles et financières. Est inclus un soutien sur l’estime de soi et la prise de conscience des capacités et 

compétences, souvent mises en œuvre « à l’insu » de la personne elle-même. Cette réflexion partagée peut 

aboutir à un projet de formation ou de reconversion professionnelle.  

Le SAVSP Montaigne s’adresse à des partenaires (actions concertées, voire coordonnées) : Cap Emploi, 

Responsable associatif GEM, CMP. Nous trouvons également des relais complémentaires (pas de lien 

direct entre le SAVS et l’organisme extérieur) : Fongécif, Cité des métiers de Trappes, Maison des Droits 

et de la Justice. 

 

 

b/ En ESAT 

Nous n’intervenons pas d’emblée sur la question du travail pour les personnes en ESAT puisqu’elles 

peuvent déjà s’appuyer sur une équipe de professionnels. En général, nous sommes concernés lorsque 

l’ESAT constate des difficultés pour une personne, et que l’explication ne paraît pas être en lien avec les 

conditions de travail. Notre accompagnement est alors initié par l’équipe de l’ESAT afin que nous 

identifiions les éléments extérieurs qui impactent sur le travail. Nous allons évaluer avec la personne 

comment elle gère le quotidien (logement, transports…), et faire un point sur le suivi des soins. De cette 

première étape découlera un soutien coordonné entre l’ESAT et le SAVS sur la gestion du stress, la 

confiance en soi, les relations avec les collègues et la hiérarchie, l’organisation. 

Nous sommes parfois amenés à aider la communication entre le travailleur et l’ESAT. 

Au niveau administratif, nous nous coordonnons sur les renouvellements de notifications MDPH. 

Dans ces situations, nous travaillons essentiellement en lien avec les ESAT et les CMP.  

 

 

2/ Personnes en recherche de formation / d’emploi : cela concerne un quart des personnes 

accompagnées. 
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Dans ces situations, nous sommes amenés à informer la personne sur les spécificités du milieu ordinaire et 

du milieu protégé,  les droits afférents, ainsi que les différents dispositifs et relais existants. Là encore, le 

parcours de soins lié à la maladie a eu des répercussions importantes sur les études. Les personnes 

expriment souvent des regrets, et des complexes, liés à une scolarité interrompue trop tôt. 

Nous retrouvons tout type de situations. Certaines personnes souhaitent accéder au milieu ordinaire, et 

surtout pas le milieu protégé. D’autres envisagent uniquement, ou en priorité, le milieu protégé. Enfin, 

certaines se montrent très confuses dans leurs envies.  

 

 

Il s’agit alors d’aider à la définition du projet professionnel, en évaluant avec la personne ses 

capacités/compétences/difficultés que ce soit dans l’organisation, les transports, les tâches de travail...Nous 

nous penchons également sur l’évaluation des conséquences de la maladie psychique sur l’environnement 

professionnel et les tâches de travail. 

Dans la réalisation des démarches, nous aidons à la constitution des dossiers (Pôle Emploi-Cap Emploi, 

MDPH...), à la prise de contact avec les organismes (prise de rendez-vous, appels téléphoniques, 

accompagnements physiques). Nous aidons aussi sur l’actualisation du C.V. et la rédaction de lettres de 

motivation, et réalisons des simulations d’entretien d’embauche. 

Nous apportons au fur et à mesure un soutien sur la gestion du stress, la confiance en soi, les difficultés de 

communication...La gestion de l’attente au niveau des démarches est un problème récurrent pour les 

personnes. Nous les aidons à identifier les différentes étapes, les délais, et leur donnons des repères. Par 

exemple, il ne faut pas s’étonner  d’une attente de 6 mois pour la réponse de la MDPH concernant une 

notification d’orientation et il n’est donc pas utile de les appeler tous les 2 jours pendant cette période. 

Nous avons des échanges fréquents avec un ensemble de partenaires : MDPH, Pôle Emploi-Cap Emploi, 

ESAT (avec parfois des conventions tripartites), SAS (section d’adaptation spécialisée, Fontenay-le-

Fleury), CMP, et parfois avec des entreprises adaptées ou le service Appui’s. 

Nous trouvons des relais complémentaires vers des organismes de formation, de bilans de compétences 

(Club Arhim…). 

 

Conclusion 

Pour les cinq axes de notre accompagnement (aide aux soins, insertion professionnelle, aide à la 

socialisation, aide à la gestion administrative et budgétaire, aide au logement/hébergement), il s’agit d’aider 

les personnes accueillies à trouver une situation stable et pérenne. Lorsqu’il est question d’un projet 

professionnel, nous constatons souvent beaucoup de confusion chez les personnes quant à ce qu’elles 

imaginent de leur avenir. Les hésitations peuvent porter sur le projet lui-même, milieu ordinaire ou protégé 

par exemple, mais aussi sur les possibilités de réalisation d’un projet qui est parfois décrit d’une manière 

idéalisée. Nous reprenons avec les personnes ce qu’elles attendent d’un emploi : est-ce le travail que cela 

représente, avec ce que cela comporte d’activités, de réalisation de soi ? S’agit-il en premier lieu de 
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l’aspect financier ? Ou bien, est-ce un besoin de rencontres, de lien social, de rupture de l’isolement. 

Auquel cas, des activités bénévoles ou de loisirs peuvent apporter une réponse satisfaisante. Et si le projet 

répond à une injonction intérieure : besoin de « normalité », de « faire comme les autres », ou extérieure : 

remarques insistantes de proches par exemple ? Alors, nous parlons aussi du choix possible de ne pas 

travailler, d’autant plus lorsque la personne accompagnée exprime son mal-être, voire sa souffrance, face 

aux contraintes horaires, à la difficulté de réaliser des tâches, mais aussi face à tout ce qu’il y a 

d’incompréhensible, voire de dangereux, dans la relation à l’autre. A l’image de ces angoisses archaïques, 

le travail renvoie parfois alors à sa signification étymologique d’instrument de torture.  

Si notre action se situe dans un soutien à la réalisation concrète des démarches, nous nous devons de 

prendre en compte également les différents enjeux. Un emploi apporte-t-il en soi du sens, ou tout au moins 

indique-t-il un sens pour chacun ? E. Durkheim a parlé de solidarité organique à propos des sociétés 

modernes qui amènent les individus à effectuer des tâches fortement différenciées et complémentaires. 

Cette organisation accentue la vulnérabilité sociale des personnes vivant avec des troubles psychiques, qui 

connaissent des difficultés importantes pour prendre conscience de leur propre individualité et exprimer 

leurs désirs. Si l’on ajoute les errances des parcours scolaires et professionnels consécutifs à la maladie, 

comment éviter des situations plus ou moins précaires pour aboutir à ce que S. Paugam nomme 

l’intégration assurée, c’est-à-dire, la stabilité de l’emploi allant de pair avec la satisfaction au travail ? 

Nous soutenons les personnes accompagnées dans leurs efforts, mais nous nous interrogeons également sur 

ce qui pourrait être amélioré au niveau du milieu professionnel. Une plus grande mobilisation des outils à 

notre disposition (contacts, conventions, actions de sensibilisation…) ne permettrait-elle pas de faciliter la 

communication et l’adaptation de l’environnement, remettant alors en avant notre dénomination de SAVS-

Professionnel ? 

 

Olivier Roy,  

Educateur spécialisé 
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II. - ORGANISATION du SERVICE et PROCESSUS D’ADMISSION  
 

 Nombre de documents individuels de prise en charge signés (DIPC)/(Contrat d’Accompagnement) :  40 
Pour l’année 2015   15 

 
Nombre de personnes pour lesquelles un Projet personnalisé est réalisé :     35 
    
Nombre de Projets personnalisés élaborés dans l’année :   7  
 
Nombre de Projet personnalisés réévalués dans l’année :   30  
 

Pour certains projets d’accompagnements personnalisés (PAP) encore non réalisés, il s’agit des 

personnes qui viennent d’intégrer le service en fin d’année 2015 et pour lesquelles le processus est 

en cours d’élaboration. 

Pour quelques autres personnes, la question de la formalisation est compliquée et demande un effort 

considérable, qu’elles ne sont pas toujours en mesure de fournir dans un temps donné, du fait de la 

maladie psychique et de ses fluctuations. Néanmoins, le travail d’accompagnement est effectif sur 

la base du repérage des besoins fait par les professionnels et de l’expression orale de la demande de 

la personne rédigée sur la trame du projet. C’est la question de la signature de son PAP par le 

bénéficiaire qui fait défaut et qui explique ce décalage.  

Le Savsp va s’attacher pour l’année à venir à mieux sensibiliser la personne à cette formalisation du 

PAP notamment par la signature d’avenant au contrat d’accompagnement.  

Pour 7 personnes, le projet personnalisé a été élaboré pour la première fois dans l’année 2015. Il 

correspond à leur entrée au service d’accompagnement. 

Pour 30 personnes, le projet a été réévalué soit au bout d’une année, soit au cours de l’année car 

l’évolution de  la situation de la personne le nécessitait. Donc un projet peut avoir été réactualisé 

deux fois.   

 
Personnels participant à l’évaluation/la réévaluation des projets personnalisés :  
 

La personne accompagnée, les référents éducatifs et la Chef de service. 

Cette année, 61 rendez-vous de bilans ont été réalisés avec les bénéficiaires, les référents éducatifs 

et le Chef de service. Ils englobent, les bilans d’admissions, les bilans des 2 mois 

d’accompagnement, les bilans du projet personnalisé et les bilans intermédiaires en fonction de la 

situation de la personne. Lors de tous ces différents temps, la personne est associée et la question du 

projet personnalisé est abordée, questionnée, redéfinie le cas échéant.   

 
La personne accompagnée est-elle systématiquement associée à la (ré)évaluation/ de son projet 

personnalisé ? 

 oui             non        si non, pourquoi ? : 
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La personne référente (famille ou représentant légal) est-elle associée systématiquement à la (ré)évaluation du 

projet personnalisé ? 

 oui         non          si non, pourquoi ? :   
 
 

Aucun des bénéficiaires en 2015 n’a bénéficié d’une mesure de protection sous tutelle. Il est 

proposé à chaque adulte accompagné s’il souhaite la présence de proches familiaux et/ou de son 

curateur. Dans certains cas, cela est requis par les personnes, notamment en ce qui concerne les 

situations dans lesquelles il existe une mesure de curatelle assumée par un membre de la famille. 

 

 
 

L’accord de la personne accompagnée a-t-il été systématiquement demandé ? 

 oui             non        si non, pourquoi ? :  

 

 

 Liens avec les C.H.L : 

 

Un rapport motivé est-il envoyé systématiquement à l’admission ? 

 oui             non        si non, pourquoi ? :  

 

 

Un bilan est-il  envoyé systématiquement à la CHL lors des demandes de renouvellement ou de changement 

d’orientation ? 

 oui             non        si non, pourquoi ? :  

 

Un rapport motivé est-il envoyé systématiquement à la CHL lors des demandes de fin de prises en charge ? 

 oui             non        si non, pourquoi ? :  

 

Les bilans et les rapports sont systématiquement adressés aux CHL que ce soit pour une 

demande de suivi, un renouvellement, ou une fin de prise en charge. Ces documents sont 

soumis à chaque fois à la connaissance et/ou l’approbation de la personne accompagnée. Nous 

veillons à ce qu’ils soient le plus complet et objectif possible afin de rendre visible le travail 

effectué ou restant à faire auprès de la personne et permettre par ailleurs la meilleure prise de 

décision par la CHL.  
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 Réunions : 
 

Thème Objectifs Rythme Participants 

Equipe Suivi des personnes, 

Communication d’informations, 

retour sur les partenariats… 

 

2h50 

hebdomadaires 

Chef de service, 

secrétaire, travailleurs 

sociaux, psychologue 

Institutionnelle Information des 

professionnels sur le contexte 

institutionnel et associatif + 

organisation de la structure et 

réflexions de fond 

 

2 h mensuelles Directrice, 

chef de service, travailleurs 

sociaux, secrétaire, 

psychologue 

Intervision par le 

Réseau 

de Promotion de la 

Santé Mentale 

Yvelines 

Sud (RPSM) 

Situation des personnes, théories 2 h 

mensuell

es 

Chef de service/ 

psychologue/ 

travailleurs 

sociaux/secrétaire/m

embres du RPSM 

(infirmières et/ou 

psychologue et/ou 

psychiatre) 

 

APP analyse des pratiques 

professionnelles 

Situation  des personnes, organisation, 

pratiques professionnelles 

1h30 par 

mois 

Educateurs, 

psychologue, 

assistante 

administrative 

Equipe de direction Réunions de cadres du pôle 

insertion sociale 78 

4 h  

mensuelles 

Cadres du pôle 

insertion sociale 78 

(directrice + 3 chefs de 

service) 

Fonctionnement Organisation du SAVSP 

Montaigne 

 

2h  

trimestrielles 

Chef de service/ 

travailleurs 

sociaux/secrétaire 

Commission 

d’admission 

Traitement des pré-admissions 3h 

 trimestrielles 

Professionnels du 

SAVSP Montaigne + 

psychiatre 

détaché du RPSM 

Café des idées 

 

Instance de concertation et de 

consultation avec les bénéficiaires 

1 fois par 

Trimestre 

(hors période 

d’été) 

Bénéficiaires / 2 

professionnels 

Synthèse 15 synthèses ont été réalisées. Annuelle Elles ont été réalisées 

avec les personnes, 

parfois leur famille, 

les organismes de 

curatelle, 

les ESAT, 

les CMP. 

Régulation Binôme Réflexion clinique et organisationnelle 

du binôme. 

   

1h30 par 
binôme 
2 fois dans 
l’année 

Chef de service 

 Psychologue 

Binôme référents 

Accueil collectif nouveaux Présentation, information, échanges sur 2h. 15 jours Directrice, chef de service, 
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bénéficiaires les documents relatifs à 

l’accompagnement 

après 
l’admission. 4 
fois dans 
l’année 

éducateurs  

 
 
 

 Réseau partenarial : 
 

- Principaux partenaires 
 
- Partenaires du Service  

 

Partenariat individualisé autour de la personne accompagnée:  
 
CMP (Plaisir, Trappes, Rambouillet, Saint-Cyr l’Ecole, Versailles, La Verrière) 

Hôpital de Jour La verrière 

Hôpital Charcot 

GEM 

ESAT (Cotra, Eurydice, La Mare Savin) 

Cap emploi 

Potentiel Emploi 

Organismes de tutelle (UDA, ATY, , ATFPO, ATM axe majeur) 

Foyer d’hébergement (La Colline, Le Prieuré, la Villa du Cèdre, Les Essarts-le-Roi, Camille Claudel, le 

Prieuré) 

Foyer d’accueil Médicalisé (Draveil, HGMS) 

SAMSAH Apajh 

Sessad du Manet 

Résidence Alfi 

Service d’aide à domicile (Domidom, Alternatyv, Adhap) 

CCAS (Fontenay-le-Fleury, Versailles, Maurepas, St Cyr) 

CAF 

CRAMIF 

Sécurité Sociale 

Caplogy 

CHL 

IPC Trappes 

PAM 

 
Partenariat institutionnel :  

 
MDPH 

RPSM 

 

L’équipe est engagée dans cette dynamique partenariale qui est incontournable dans 

l’accompagnement des personnes malades psychiques. Bien qu’il soit difficile de 
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conventionner les liens, le partenaire est repéré comme étant un interlocuteur privilégié, de 

proximité, de coopération autour du projet de la personne. Il permet plus facilement l’offre de 

réponse par rapport aux besoins des personnes. Chaque année nous veillons à le faire vivre et 

à le développer.  

 
- Réseaux, réflexions ou groupes de travail dans lesquels le SAVS est engagé : 

 
 

- Les lundis du MAIS (équipe de direction) 

- Les jeudis du MAIS (une conseillère en économie sociale et familiale et une éducatrice 

spécialisée) 

- Groupe de réflexion au sein de l’association (une conseillère en économie sociale et 

familiale) : « le contrat » 

- Groupe de réflexion Santé mentale et logement (équipe de direction + siège) 

 
 

- Partenaires nécessaires mais inexistants sur le secteur :  
 

 

 Des structures d’accueil spécialisé dans l’accompagnement de personnes 

vieillissantes. 

 Structures de soutien individualisé pour les familles qui ont parmi leurs proches une 

personne souffrant de troubles psychiques. L’entourage familial se sent souvent isolé, 

méconnaît les structures sur le territoire pouvant les aider en tant qu’aidant naturel, 

méconnaît souvent les conséquences du handicap d’origine psychique dans la vie 

quotidienne ce qui accentue les tensions et accroît la souffrance des  bénéficiaires eux-

mêmes. 

 La question de la parentalité des personnes malades psychiques est un aspect de 

l’accompagnement auquel nous sommes de plus en plus confrontés. Bien qu’un 

premier étayage puisse se réaliser au niveau de l’accompagnement, nous sommes en 

recherche constante de structures qui permettraient d’accueillir ce travail spécifique 

de guidance parentale et du lien parents-enfants.  

 

 Admissions  
 

 

Nombre total de demandes 
d’admission  

Nombre de demandes aboutissant 
à un processus d’admission : 

Nombre d’admissions  
 

36 19 10 

 
 

Sur les 36 demandes reçues du 1 er janvier au 31 décembre 2015, 19 ont pu aboutir à un 

processus d’admission. 
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 Sur ces 19 processus : 

 - 10 personnes ont été admises, 

 -  5 ont été admissibles mais sur liste d’attente  

 -  2  personnes pour qui le soin a été recommandé avant d’entrevoir un accompagnement du  

fait d’une trop grande instabilité psychique, 

-  1 personne qui a signifié ne plus avoir besoin du service.  

-  1 personne pour qui l’accompagnement par le service n’était pas approprié.   

 

 Sur les 17 restantes, 7 n’ont pas donné suite à leur orientation ou demande et 10 n’ont pas 

encore été reçues pour un premier entretien faute de places disponibles. Elles intégreront le processus 

d’admission début 2016.  

Pour la première fois lors de notre dernière commission d’admission en octobre 2015, nous 

avons dû constituer une liste d’attente pour les personnes admissibles. C’est un phénomène récent que 

nous ne nous expliquons pas pour le moment mais auquel nous avons été confrontés. Cette liste a 

atteint le nombre de 5 personnes.  Néanmoins, devant les demandes qui continuent d’affluer nous 

allons devoir nous adapter pour pouvoir répondre, dans la mesure du possible aux besoins existants.  

.   

- Durée moyenne de la période d’admission . :  entre 3 mois et 6 mois 
 

Cette année a été plus compliquée pour garantir, du fait du nombre grandissant des demandes, un temps 

d’attente maximum de 3 mois entre la demande initiale et l’éventuelle admission.  

 

- Nombre et motifs de non-admission à l’issue du processus d’admission :  
 
 

 Nombre de personnes 

Refus de la personne  

Pas de suite donnée par la personne 1 

Niveau d’autonomie insuffisant  

Troubles psychiques trop envahissants 2 

Aggravation de l’état de santé  

Non adéquation de l’orientation 1 

Autres :   

Total 4 

 

Il est à noter que les deux personnes pour qui l’accompagnement a été refusé  par le service sont des 

personnes qui sont dans un déni de la reconnaissance de la maladie psychique et pour lesquelles, le 

soin a été préconisé avant tout. 
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La personne concernée par l’item « non adéquation de l’orientation » avait un degré d’autonomie 

très bon et était déjà très entourée par des partenaires. L’accompagnement n’aurait pas été une plus 

value et aurait fait doublon.   

La dernière personne a mentionné n’avoir plus besoin du service suite au processus d’admission.  

 

Il arrive que des personnes venant au premier entretien de pré-admission présentent des troubles 

psychiques manifestes et prégnants. Dans ces cas, nous cherchons à nous mettre en contact avec les 

psychiatres que nous connaissons du CMP dont dépend la personne, afin de relayer nos constats et 

d’alerter le cas échéant. 

 

La majorité des situations de personnes n’aboutissant pas au traitement de la demande par la 

procédure d’admission provient de l’absence de suite donnée par les personnes elles-mêmes.  

 

Nombre des personnes qui franchissent le seuil du service sans savoir ce qu’est un SAVS, ce à quoi 

il peut servir. La communication faite en amont n’est pas suffisante. Dans le cadre de la maladie 

mentale, les troubles ont des conséquences handicapantes dans la relation à l’autre. Faire le pas de 

se diriger vers un SAVS requiert un état de santé psychique relativement stable. Pour les personnes 

à qui il a été indiqué de se rapprocher de nous, cette stabilité n’est généralement pas présente. En 

outre, il est important de rappeler que dans le cas de la maladie psychique, la stabilisation n’est 

jamais acquise. Une des caractéristiques majeures de la maladie psychique se situe précisément 

dans la fluctuation. Aussi, les personnes en situation de handicap psychique ont besoin d’être 

soutenues dans cette orientation vers un accompagnement en SAVS. 

 

Lorsque nous avons fait le constat d’une réelle difficulté pour une majorité de personnes de donner 

suite à la réception de la notification de la CDAPH pour un accompagnement en SAVS, nous avons 

décidé d’aménager notre procédure de pré-admission. 

 

Aujourd’hui, nous envoyons un courrier pour les informer que nous avons eu connaissance d’une 

orientation (voir tout simplement d’une préconisation) pour la personne en SAVS. Nous lui 

indiquons que nous sommes conscients des difficultés dans le handicap d’origine psychique qui 

peuvent entraver la démarche de demande d’accompagnement au SAVSP Montaigne. Nous 

encourageons la personne à nous contacter et ajoutons qu’en cas de non-manifestation de sa part 

dans un délai d’un moins, nous nous autoriserons à la contacter afin de lui proposer un rendez-vous. 
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III. - POPULATION ACCOMPAGNÉE 
 

 Nombre total de personnes accompagnées au cours de l’année 2015 :    49 
 
 

 Nombre de personnes accompagnées avec notification CDAPH au 31/12 :     47 
 Nombre de personnes accompagnées sans notification CDAPH au 31/12 :           2 

 
 Nombre de personnes accompagnées dont la notification CDAPH est en cours de demande :     2 

 Origines de la demande au moment de l’admission (avec et sans notification) : 
 
 

 
 

Origines de la demande : Nombre de demandes : 

La personne elle-même 6 

La famille de la personne 3 

C.H.L., sur préconisation de la C.D.A.P.H. 7 

Secteur Médico-social 

E.S.A.T. 11 

I.M.E.-I.M.-PRO 0 

S.E.S.S.A.D. 0 

Foyers (F.H., F.V.) 3 

 Autres 0 

Secteur Social 

Services sociaux départementaux 0 

Services de tutelles 1 

C.C.A.S. 0 

C.H.R.S. 0 

Autres :  0 

Structures sanitaires 

Services de psychiatrie, dont C.M.P. 11 

Services hospitaliers 0 

S.S.I.A.D. 0 

Autres : 1 

Associations et réseaux  
(à préciser) 

Œuvre Falret 2 

  

Emploi 

Pôle Emploi 0 

Mission Locale 0 

CAP Emploi 3 

Entreprises adaptées 0 

Autres : 1 

Médecine du Travail 0 

Autres :  0 

  total 49 

(Tous les items ci-dessus concernent la population accompagnée en 2015 avec ou sans notification) 

 
 

La majorité des personnes orientées proviennent davantage des ESAT et CMP que des CHL. Ce 

phénomène semble par ailleurs cohérent au regard de la spécificité de la population que nous 

accueillons. 
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Cette année, 3 personnes, qui avaient quitté le service un ou deux ans auparavant, ont fait une 

nouvelle demande pour être accompagnées. C’est une démarche que nous qualifions de positive 

dans le sens où les personnes ont trouvé les ressources pour interpeller le service dans une prise de 

conscience de leurs difficultés. Ce qui n’était pas évident à faire comme elles ont pu nous le 

témoigner avec un certain sentiment d’échec, de régression… Cependant,  ces retours peuvent 

soulever des questions autour  des notions de durée, de continuité de l’accompagnement, du 

maintien des acquis pour ces personnes.  

 
 

 Nature des handicaps : 
(Voir grille des indicateurs des E.S.M.S. annexée) 
 
 

 

 Nombre de personnes 

 
Handicap 
principal 

Handicap 
Associé 

Déficience intellectuelle   

Déficience psychique 49  

Déficience du langage et de la parole   

Déficience auditive  1 

Déficience visuelle   

Déficience motrice   

Pluri-handicap   

Déficience viscérale   

Polyhandicap   

Autres (personnes désocialisées, …) :    

 
 
 

 Répartition par âge : 
 
 

 

 

 

Age 

Nombre de personnes 
accompagnées 

19 ans ou - 0 

20- 29 ans 7 

30-39 ans 11 

40-49 ans 21 

50-59 ans 7 

60 ans ou + 3 

Total 49 
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La moyenne d’âge est sensiblement la même d’année en année : 40.5 ans en 2015. 

Nous observons une très légère hausse des personnes à partir de 50 ans (+4 personnes). Cette 

tranche de notre public qui pourrait s’accroitre, se caractérise par une fatigabilité plus 

importante, des difficultés à se déplacer dans son environnement proche, sujette à un 

changement de statut social (accès à la retraite par exemple) avec pour certaines, la perte du 

lien que le travail permettait. Nous avons déjà adapté notre accompagnement mais les réponses 

du territoire restent infimes au regard des besoins quotidien de ces personnes. Par ailleurs, la 

notion de durée de leur accompagnement reste un point qu’il faudra approfondir avec les CHL.  

 

 
 Répartition par sexe : 

 
 

 Nombre de personnes accompagnées 

Hommes 31 

Femmes  18 

Total 49 

 
 

 Nous notons une légère augmentation du nombre de femmes accompagnées. 

 
 

 Domiciliation des personnes accompagnées (lors du début de leur accompagnement) : 
 
 

 

 Secteur d’intervention 
défini dans le dossier 

d’autorisation 

Autres secteurs 
des Yvelines 

Hors Yvelines 

Nombre de personnes 49 0 0 

 
 

 
 
Les items ci-dessous concernent la situation des populations accompagnées lors du début de l’accompagnement. 

 
 

 Situation personnelle et familiale : 
 
 

 

N’ayant pas d’enfants 
et avec enfant 

 au domicile hors domicile 

Vivant seul : 31 6 0 

Vivant en couple : 1 4 0 

Vivant avec ses parents : 5 1  

En colocation : 1 0  
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Précisons que pour la première fois, le SAVS accompagne un couple depuis 2014. Les 

modalités sont les mêmes que pour les autres personnes. Deux référents ont été désignés. Cette 

approche est riche et a déjà permis que des choses évoluent mais elle se confronte à quelques 

limites notamment dans la prise en compte des désirs et besoins individuels de chaque personne 

dans le couple. Nous poursuivons notre réflexion à ce sujet.  

L’accompagnement de personnes vivant seules et ayant des enfants a augmenté de façon 

importante cette année (+5), et d’autres candidats potentiels avec la même caractéristique sont 

en voie d’entrer au Savsp. Le service a développé une attention particulière à ces nouveaux 

besoins qui émergent dans l’accompagnement. C’est une réalité qui va probablement se 

densifier et pour laquelle nous restons à l’écoute de son évolution. L’accompagnement se 

traduit par diverses problématiques telles que : 

« C’est quoi être parent ? C’est quoi être un parent malade ? Comment parler de la maladie aux 

enfants ?  Comment me requalifier dans mon rôle de père ou de mère ? Pourquoi et comment la 

maladie impacte sur ma place de parent ?  »   

Hormis quelques CMP où cette dimension peut-être traitée de manière spécifique, il n’existe 

pas ou peu de lieu où ces personnes peuvent réellement travailler cette question de la 

parentalité, venir chercher conseil, écoute et soutien. C’est peut-être un domaine que les SAVS 

pourraient développer dans la palette de leurs prestations et missions. En tout cas, le SAVSP 

Montaigne veut en faire une préoccupation majeure.   

 

 

 Lieu de vie de la population accompagnée : 
 
 
 

 
Nombre de personnes 

à  l’entrée dans le Service 
(présentes en 2015) 

Nombre de personnes 
à  l’entrée dans le 

Service 
(présentes en 2014) 

Logements nominatifs (locataire ou propriétaire) 33 33 

Chez leurs parents 10 15 

Appartements associatifs 1 1 

Familles d’accueil 0 0 

Hôtel 0 0 

Foyer de Jeunes Travailleurs 3 0 

Maison-Relais 2 1 

Foyer Adoma 1 1 

Autres : préciser (CHRS, SDF) 0 0 
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Pour 10 des personnes vivant chez leurs parents, il faut noter la montée en âge de ceux-ci. Cette 

question du vieillissement des parents devient une des préoccupations actuelle du SAVSP 

Montaigne. 

 
 

 Situation relative à l’emploi : 
 
 

 
Nombre de personnes 

à l’entrée dans le Service 
(2015) 

Nombre de personnes 
à l’entrée dans le 

Service 
(2014) 

Travaille en milieu ordinaire 7 5 

Travaille en milieu protégé 17 24 

Pôle évaluation / SAS  2 

Recherche d’emploi en milieu ordinaire 10 9 

Recherche d’emploi en milieu protégé 4 2 

Retraite  1 1 

Ne relève pas d’une activité professionnelle 3 5 

A fait le choix de ne pas travailler 3 3 

Autres 3 0 

 
 

La majorité des personnes accompagnées travaillent en ESAT comme les années précédentes. 

Les caractéristiques de la population accueillie au SAVSP Montaigne incluent une proportion 

importante de personnes en activité. 

Néanmoins, comme évoqué plus haut dans la thématique associative relative au travail, le 

SAVSP va mener une réflexion sur l’aspect spécifique du « P » professionnel. 
  

 
 

 Nature des Ressources 
 
 
Plusieurs réponses possibles 
 

 
 

Nombre de personnes 

AAH 39 

Pension d’Invalidité 6 

Salaire 7 

Rémunération ESAT 18 

Retraite  2 

Sans ressource 01 

Autres : Allocation chômage /RSA 11 
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 Mesures de protection : 

 
 

 Nombre de personnes 

Sans mesure 32 

Curatelle simple 2 

Curatelle renforcée 15 

Tutelle 0 

MASP 0 

 
 
 
 

V. -ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’ACCOMPAGNEMENT  
Pour toutes les personnes avec ou sans notification au 31/12 et/ou jusqu’à leur sortie (si sortie dans l’année) 
 
 
 

 Nature de l’accompagnement - Plusieurs items possibles pour une même personne : 
 

 

Interventions  
Nombre de  
personnes  

Soutien psycho-social :  

 Accompagnement dans la vie pratique et quotidienne : 
courses, alimentation, hygiène de vie, transport 

20 

 Soutien dans les relations avec l’environnement familial :  
famille, conjoint et parentalité 

18 

 Soutien dans les relations avec l’environnement social et de proximité 24 

 Accompagnement dans les activités de la vie sociale :  
loisirs, vie culturelle et associative, organisation du temps libre 

22 

 Aide à la gestion administrative et financière :  
démarche administrative, budget, liens avec les organismes de protection juridique 

30 

Emploi :  

 Accès ou soutien à la formation générale ou professionnelle,  
mise en place de stages 

4 

 Accompagnement des parcours d’insertion professionnelle en milieu ordinaire, 
élaboration d’un projet professionnel et recherche d’emploi, soutien dans 
l’emploi, suivi auprès des employeurs 

11 

 Accompagnement de l’accès et du maintien à l’emploi en milieu protégé 16 

Coordination avec les partenaires : 23 

Aide à la santé, accès aux soins : 17 

Logement :   

 Accompagnement dans l’élaboration d’un projet d’habitat personnel et de 
recherche de logement 

12 

 Accompagnement dans la vie domestique, suivi de l’habitat, aménagement et 
entretien du logement, médiation avec le bailleur 

12 

Réorientations vers les autres structures 6 

Réorientations en foyer en attente de places 3 
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Nous remarquons au cours de ces trois dernières années une montée en charge du soutien psycho-

social. Les trois premiers items que sont : 

 Accompagnement dans la vie pratique et quotidienne (courses, alimentation, 

hygiène de vie, transport),  

 Soutien dans les relations avec l’environnement familial (famille, conjoint et 

parentalité) 

 Soutien dans les relations avec l’environnement social et de proximité 

occupent une place importante au cœur des accompagnements. Les besoin des personnes en 

termes d’insertion sociale n’est pas nécessairement supérieur. L’objectif premier du SAVS est 

d’ailleurs de répondre à ce besoin qui apparaît le plus manifeste au regard du décret réglementant 

les SAVS. L’amélioration des pratiques éducatives par une révision des divers outils de la loi 

2002-2 et  par l’accent porté sur la réflexion, les temps de réunions cliniques, d’analyses des 

pratiques permet aux professionnels de prendre en considération les besoins des personnes de 

manière concrète ce qui se traduit dans les accompagnements au regard des chiffres évoluant entre 

2013, 2014 et 2015.   

Au regard du travail d’entretien mené par les professionnels, qui s’affine au gré des années, et du 

mieux-être constaté des personnes dans le parcours d’accompagnement, nous pouvons identifier 

que sous le vocable psycho social se développe aussi une réelle approche dans le conseil, le 

développement personnel et de l’empowerment des personnes accompagnées.  Ces approches 

seront probablement à exploiter dans l’actualisation du projet d’établissement.  

Par ailleurs, l’axe emploi a aussi augmenté principalement du coté de l’accès et du maintien dans 

l’emploi en milieu protégé. L’insertion en elle-même a été plus importante pour les personnes 

accompagnées tout comme l’aide apportée par le service sur les relations dans l’environnement 

professionnel, l’assiduité, la fatigabilité… tous les aspects qui se référent au maintien dans 

l’emploi.  

Enfin, l’accès au soin et l’aide à la santé a lui aussi été marqué par une hausse des aides du service 

de ce point de vue là. Il est probablement lié à la vague de personnes adressées par le soin (voir 

plus loin p 30) mais aussi par une coordination plus fluide, un accès facilité entre le SAVSP et les 

partenaires du soin suite au travail de reconstruction du lien partenarial mené en 2014. 
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 Durée d’accompagnement des personnes accompagnées en 2015 
 
 
 

 Nombre de personnes 

Moins d’un an 15 

De 1 an  à  2 ans inclus 14 

De 3 ans à  5 ans inclus 11 

De 6 ans à 10 ans inclus 7 

> à 10 ans 2 

Total 49 
 
 
 

Durée moyenne d’accompagnement =  3 années   

 

La tranche de durée d’accompagnement de 6- 10 ans et + continue de baisser. C’est en partie dû 

au raccourcissement des durées de notifications délivrées par la CDAPH mais aussi par une 

évolution de l’accompagnement dans son approche. L’imprégnation des notions  d’inclusion, 

d’émancipation, de participation sociale participent de cette évolution pour rendre moins 

dépendantes les personnes d’une structure sociale et médico-sociale. Cette nouvelle dynamique de 

l’accompagnement n’en est pas moins positive mais elle ne doit pas se figer à l’autre extrême car 

la maladie psychique des personnes ne disparaitra pas et des structures telles qu’un SAVS peuvent 

rester le seul point d’ancrage pour certaines d’entre-elles.   

 

 Nombre d’hospitalisations au cours de l’année : 
 

Nombre d’hospitalisations : 11 Nombre de personnes concernées : 11 

 
 

Le nombre d’hospitalisations par rapport à 2014 a augmenté considérablement (+7). L’accompagnement 

par le SAVSP peut permettre de contribuer à la baisse des hospitalisations du fait de la disponibilité de 

temps et d’écoute qu’il offre aux personnes. C’est un constat qui a été fait depuis plusieurs années.  Repéré 

dans ce sens par certains partenaires,  le Savsp a identifié  une vague importante d’orientations provenant 

du secteur sanitaire qui a adressé des personnes pour lesquelles se dessinait une forme d’usure par rapport à 

leurs projets de soin et dont l’état de santé n’était pas stable.  C’est en outre ce qui caractérise cette 

augmentation. Nous devons rester vigilants à ne pas «  glisser » vers une annexe des soins pour des 

personnes qui seraient trop instables psychiquement et pour lesquelles, la notion de soin psychiatrique  

prévaut d’abord sur l’accompagnement socio-éducatif.  
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COMMENTAIRES SUR L’ACCOMPAGNEMENT : 
 

 Analyse de la nature de l’accompagnement :évolution sur l’année 
 
 Emploi : 
 
Actions spécifiques menées:  

 Synthèses ESAT 

 Mise en place d’une réunion trimestrielle entre le coordinateur de l’ESAT et l’équipe du SAVSP Montaigne 

afin d’optimiser le partenariat. 

 
 Logement : 

 
Actions spécifiques menées:  

 Visites à domicile 

 Rencontres partenaires sociaux 

 Rencontres élus locaux 

 
 Liens familiaux et environnement :   

 
Actions spécifiques menées:  

 Echanges téléphoniques 

 Rendez-vous d’entretiens invitant la famille lorsque la personne accompagnée le souhaite 

 Organisation de synthèses incluant un membre de la famille lorsque la personne accompagnée le souhaite 

 Elaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé avec la famille si la personne accompagnée le 

souhaite 

 
 Dimension collective de l’accompagnement (loisirs et activités collectives)   

 

Cette année nous avons maintenu cet axe de l’accompagnement car c’est un média que nous 

jugeons vraiment opportun et important autour de l’axe de la socialisation et d’accès à la 

citoyenneté. Même si nous nous accordons à dire en effet que les actions collectives et activités ne 

font pas partie des prestations majeures d’un Savs, elles sont souvent le premier levier pour rompre 

l’isolement des personnes et favoriser le lien à l’autre dans un espace sécurisant.  

 

Actions spécifiques menées:  

 Sorties 

 Accompagnement vers les GEM 

 Accompagnement vers le service animation « les Sources » 

 Séjour en baie de somme 

 Fête de l’été 

 Fête de début d’année 

 Ateliers (couture, cuisine, échange vacances) 
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 Vie quotidienne (alimentation, image personnelle, budget, mobilité, …) 
 
Actions spécifiques menées:  

 Ateliers cuisines 

 Atelier échange vacances 

 
 
 

V.  ANALYSE DES FINS D’ACCOMPAGNEMENT avec et sans notification CDAPH 
 

 Flux entrées-sorties 
 

 

1er trimestre 
2ème 

trimestre 
3ème 

trimestre 
4ème 

trimestre 

 
 

Nombre de personnes 
accompagnées  

41 40 38 40  

Nombre de personnes admises  3 4 0 5 
Total des  personnes 
entrées : 12 

Nombre de personnes sorties  0 5 2 3 
Total des personnes 
sorties : 10 

  
 

Personnes accompagnées au 01/01/2015 : 38  personnes accompagnées au 31/12/2015 : 40 
 
 
 
Commentaire :  
 

Il est important de noter que les périodes de sorties coïncident avec des périodes d’entrées. Ainsi, lorsque 

nous savons des bénéficiaires sortants, nous anticipons sur les entrées à venir. Néanmoins, celles-ci ne se 

réalisent pas toujours au rythme de sorties malgré notre organisation. Cela varie selon la réactivité des 

personnes qui parfois font reporter leur date d’entrées. 

Remarquons que le nombre d’entrées a baissé par rapport à 2014. En 2012, il était de 10, en 2013, de 12 et 

en 2014, de 16.  

Quant au nombre de sorties, en 2012, il était de 12, et en 2013, de 14 et en 2014 de 13. 

Cette année, le nombre de sortie est de 10 personnes. Le changement de chef de service a pu influer sur 

cette situation en ayant d’une part, pris le temps de connaitre et apprécier les situations des personnes,  et 

d’autre part, a pu apporter un autre regard qui, dans certain cas, a pu ré impulser une dynamique nouvelle 

dans l’accompagnement.  
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Durée d’accompagnement des personnes sorties dans l’année : 
 
 

 

 Nombre de personnes 

Moins d’un an 4 

De 1 an  à  2 ans inclus 2 

De 3 ans à  5 ans inclus 2 

De 6 ans à 10 ans inclus 2 

> à 10 ans 0 

Total 10 

 
 

 

La moyenne de la durée d’accompagnement tend de plus en plus à se réduire : 3 ans en 2015. Les 

personnes présentes depuis plusieurs années sont entrées au service avec une indication 

concernant les durées d’accompagnement différentes de celles transmises aujourd’hui. Pour ces 

personnes, il faut donc davantage de temps pour préparer la sortie de l’accompagnement au regard 

de leur difficulté à se projeter dans un avenir sans support du SAVS, élément qui ne leur avait pas 

transmis d’emblée durant leur admission. Cette notion de fin d’accompagnement est désormais 

explicitée dès le processus d’admission ainsi qu’à d’autres étapes du parcours pour permettre aux 

personnes de l’intérioriser progressivement.  

 
 

 Situation personnelle et familiale à la sortie: 
 
 

 
N’ayant pas 

d’enfants 

Ayant des enfants 

 au domicile hors domicile 

Vivant seul : 5 0 0 

En couple :  0 0 

Vivant avec ses parents :  5 0 0 

En colocation :  0 0 

 
 
 

 Lieu de vie de la population accompagnée lors de la fin d’accompagnement : 
 
 

 Nombre de personnes 

Logements nominatifs (locataire ou propriétaire) 5 

Chez leurs parents 3 

Appartements associatifs 0 

Familles d’accueil 0 

Hôtel 0 
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Foyer de Jeunes Travailleurs 0 

Maison-Relais 1 

Autres : préciser  (CHRS, SDF, …) 1 

 
 
 

 Situation relative à l’emploi lors de la fin d’accompagnement : 
 
 

 Nombre de personnes 

Travaille en milieu ordinaire 1 

Travaille en milieu protégé 3 

Recherche d’emploi en milieu ordinaire 2 

Recherche d’emploi en milieu protégé 0 

Retraite 0 

Ne relève pas d’une activité professionnelle 4 

A fait le choix de ne pas travailler 0 

Autres : préciser 0 

 

En 2015, plusieurs personnes ont quitté l’accompagnement avec  la mention  « ne relève pas d’une 

activité professionnelle ». Pour 3 de ces personnes, la question du travail ne pouvait pas être envisagée 

dans leur situation actuelle puisque les personnes ont fait l’objet d’une orientation par le sanitaire vers 

des hospitalisations longues. Pour une autre personne, il s’agissait d’une orientation vers un FAM. 

 
 

 Nature des ressources : certaines personnes cumulent des ressources. 
 
 

 Nombre de personnes 

A.A.H. 9 

Pension d’Invalidité 1 

R.S.A. 0 

Salaire 1 

Salaire Esat 3 

Retraite 0 

Sans ressources 0 

Autres : préciser 0 

 
 
 

 Mesure de protection : 
 

 Nombre de personnes 

Sans curatelle 5 

Curatelle simple 0 

Curatelle renforcée 4 

Tutelle 0 

MASP 0 
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 Motifs de fin d’accompagnement : plusieurs motifs peuvent se regrouper pour expliquer la fin 
d’accompagnement 

 
 
 

 Nombre de personnes  

Projet abouti, objectifs atteints 4 

A la demande de la personne  1 

A la demande du SAVSP. :  
(non adhésion, rupture, absence de projet, …) 

1 

Raisons majeures  
(décès, déménagement, très longue hospitalisation) 

1 

Réorientation 3 

Autre :   

 
 

Les fins d’accompagnement correspondent à la réalisation des objectifs visés par la personne. Pour 

d’autres, suite à nos comptes-rendus de situation, la CHL a pu notifier des orientations plus 

adaptées aux besoins et difficultés de la personne. Les réorientations (3) ont été préconisées par les 

partenaires du soin pour des hospitalisations.  

 
 Relais mis en place (une personne peut bénéficier de plusieurs relais) : 

 
 

 

 Nombre de personnes 

Territoire Action sociale 0 

Services hospitaliers et professionnels de santé 4 

Service de l’emploi  
(CAP Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, …) 

1 

Partenaires professionnels de l’E.S.A.T. 1 

C.C.A.S. 2 

Professionnels de l’hébergement et du logement 
(foyer médico-social, …) 

1 

Tuteur mandaté 0 

Autre lien social (famille, G.E.M., …) 2 

Pas de relais  2 

* une personne peut bénéficier de plusieurs relais. 
 

La dimension du relais est importante à aborder avec les personnes dès qu’il s’agit d’entrevoir une fin 

d’accompagnement. D’autant plus quand les personnes sont suivies depuis longtemps et qu’elles ont 

tissé un lien fort avec le service ou leurs référents. Il devient alors nécessaire de pouvoir anticiper cette 

transition pour que les personnes se sentent sécurisées sans l’aide concrète et/ou symbolique du service 

et soient en capacité de réinvestir un autre lieu, une autre personne.     
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Document remis à la personne résumant son accompagnement :  oui 
 
 Non 
 

Afin d’améliorer la préparation à la sortie du SAVSP Montaigne, un groupe de travail œuvre à la 

mise en place d’une procédure « fin d’accompagnement ». Celle-ci prévoira la constitution d’un 

dossier à remettre aux personnes sortantes. 

 
 
 
 

VI.   MISE EN PLACE DES OUTILS de la LOI du 2 JANVIER 2002  
 

 Dates de mises en œuvre  
(Ce tableau est à renseigner annuellement même si aucun changement n’a eu lieu ; bien faire ressortir les 
changements de l’année) 

 

 
Date de  

réalisation ou actualisation 
Validation 
associative 

Validation CVS 
Date mise en 
application 

Transmission  
aux autorités de 

tarification 

Trame du projet personnalisé 
Actualisation : 1er semestre 

2015 
Septembre 

2015 

prévue 
30/11/2015 oui 

Projet d’établissement 
Actualisation : 2ème semestre 

2015 

3et 4ème 
trimestre 

2016 

 Après 
validation 
associative 

oui 

Règlement de Fonctionnement Actualisation : Mai 2014 oui 
Oui 

28/09/2105 
30/11/2015 oui 

Livret d’Accueil Actualisation : Février 2015 oui oui Février 2015 oui 

Mise en place du Règlement 
intérieur du C.V.S.ou autre forme 
de représentation des personnes 
accompagnées  

Réunions trimestrielles  oui 

 
4ème trimestre 

2012 
oui 

Modèle DIPEC. Evolution vers 
Contrat d’Accompagnement 

Actualisation : 2 ème trimestre 
2015 

oui 
Oui 

28/09/2015 
30/11/2015  oui 

Evaluation Interne 
1ère en 2012 

Actualisation :2016 
 

 
Janvier 2016 oui 

Evaluation Externe  
Réalisation : 2ème semestre 

2014 
oui 

 Finalisée 
Décembre 

2014  
oui 

 
 

Voir Annexe : Tableau récapitulatif sur la mise en œuvre des Plans d’Amélioration de la Qualité issus de l’Evaluation 
Interne 

 

 
 

 Référentiel choisi pour l’évaluation interne :  
 

Référentiel associatif adapté au SAVSP Montaigne 
 

 
 Documents remis à la personne à l’admission : 

 Livret d’accueil :       oui             non        

 Règlement de fonctionnement :     oui             non        

 Charte des droits et liberté de la personne accueillie :   oui             non        

 

X 
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 Charte des droits et libertés de la personne et Règlement de Fonctionnement affichés dans les locaux du 

Service, dans un lieu accessible au public :     oui             non        

 
 

 Mode de participation des personnes accompagnées : 
 

 Formes de représentation des personnes accompagnées retenue :  

Café des idées 

 
 Nombre de réunions dans l’année : 4 

 
 Compte-rendu écrit :       oui             non      

 Diffusé à l’ensemble des usagers     oui             non      

 
 

VIII - BILAN et PERSPECTIVES du SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INSERTION SOCIALE 
 

 Bilan de l’année 
 
 

L’année 2015 a poursuivi  son  rythme soutenu concernant les temps de réflexions sur les 

pratiques et les outils. Cela a abouti à la formalisation des outils de la loi 2002 et à des postures 

professionnelles s’ajustant de plus en plus à la spécificité des personnes que nous 

accompagnons.  

Le déménagement a occupé du temps, de l’énergie et de l’organisation qui n’ont pas impacté la 

continuité de l’accompagnement et la disponibilité des professionnels pour les personnes. Il a 

permis de tourner une page et d’en poursuivre l’écriture avec ce nouveau lieu beaucoup plus 

adapté et accueillant.  

Au gré des changements qui se sont opérés, le cheminement de l’équipe et la participation 

active des professionnels aux divers projets a permis de maintenir une dynamique qualitative 

pour laquelle le Savsp Montaigne souhaite porter une vigilance constante.   

L’ouverture aux proches/famille fait désormais partie intégrante de l’accompagnement dès le 

processus d’admission. La nouvelle trame du Projet personnalisé se veut plus interactive et 

participative dans les échanges qu’elle peut susciter avec les personnes. La transparence, 

l’accès aux droits et devoirs de la personne accompagnée, dans l’engagement qui nous lie, 

tendent à être plus explicites.  
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 Projets et objectifs pour l’année future  
 
 
 

L’année 2016 va débuter avec la deuxième évaluation interne, pilotée par l’Œuvre Falret qui a 

choisi de faire appel à un organisme extérieur (IRFA) pour nous accompagner. Elle va nous 

permettre d’affiner notre regard critique sur le fonctionnement et l’attention portée au travail 

d’accompagnement pour les bénéficiaires. Le copil (comité de pilotage) a été constitué avec la 

nouveauté cette année d’intégrer une personne accompagnée à l’ensemble de la démarche 

d’évaluation.  

Notre attention va, par ailleurs, se diriger sur la fin d’accompagnement, à savoir comment 

l’intégrer comme un réel processus dans l’accompagnement. Même si nous sommes vigilants à 

déjà le penser et le faire, il s’agira de le formaliser par une procédure et d’en donner la 

connaissance aux personnes dès leur entrée.  

Tous les outils de la loi 2002-2 et les procédures sont formalisés. Il s’agira de pouvoir les faire 

vivre et d’en mesurer, évaluer leur utilisation, leur efficience dans un regard croisé entre les 

professionnels et les bénéficiaires.  

En nous appuyant sur la production riche et dense d’écrits et d’outils déjà réalisés par l’équipe, 

 nous allons pouvoir rédiger la réactualisation du projet de service. 

Enfin, animés par notre volonté de développer la participation sociale des personnes ainsi que  

leur accès à la citoyenneté et à leurs droits, le service va réfléchir à des modalités 

d’accompagnement  

 pour favoriser cette dynamique.  
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Plan d’amélioration de la qualité (PAQ) 
Compte-rendu de 2 réunions Café des idées 

Organigramme  
Charte de la bientraitance   
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Tableau récapitulatif sur la mise en œuvre des Plans d’Amélioration de la 

Qualité (PAQ) 

issus de l’Evaluation Interne 

 

PAQ Echéance  
Prévue 

Groupe 
de 

Travail 
(GT) 

Nombre 
de 

Réunions 
Effectuées 

Actions Mises 
en Place 

PAQ 
Finalisé 

Actions  
A 

Prévoir 

Report 

PAQ n°1 :  
Partenariat 

Juin 2013 Pilote : 
1TS 

GT : 1TS 
+ Pilote 

9 Liste des 
Partenaires 

Questionnaire 
(envoi+ 

dépouillement) 
Rencontres 

Oui Rencontre 
des 

partenaire
s 
à 

poursuivre 

Non 

PAQ n°2 : 
Projet 

d’établisse
ment 

Démarrage 
en 2015 

Pilote : 
Direction 

GT : 
équipe + 

pilote  

 Recherche de 
documentation 

Ecrits 
transversaux 

réalisés 

 Réunions 
GT  

A prévoir 
Ecriture 

oui 
 

PAQ n°3 : 
Adapter les 
pratiques 

Ce PAQ n’est plus 
considéré comme tel 

étant travaillé 
quotidiennement par 

l’équipe via des 
réunions d’équipe, les 

réunions RPSM, les 
foramtions 

 -Binôme 
référent 

-APP 
-RPSM 

-Réunion 
d’équipe 

   

PAQ n°4 : 
Procédure 
d’admissio

n 

Juin 2013 Pilote : 
Psycholo

gue 
GT : 

responsa
ble, 1TS 
+ Pilote 

5 -Réunion GT  
-Commission 
d’admission 

avec la 
présence d’une 

psychiatre 
 

Oui 
septem

bre 
2015 

  

PAQ n°5 : 
Règlement 

de 
Fonctionne

ment 

Mai 2013 Pilote : 
1TS 

GT : 1 TS 
+ Pilote 

7 Réécriture 
Présentation 

Café des Idées 

Oui 
novem

bre 
2015 

  

PAQ n°6 : 
Livret 

d’accueil 

Mai 2013 Pilote : 
Secrétair

e 
GT : 1 

TS+ 
Pilote 

6 Réécriture, Mise 
en page 

Présentation 
café des idées 

Oui 
Mai 

2014 

  

PAQ n°7 : 
Règles 
pour le 

respect de 
l’intimité 

et de la vie 
privée des 
personnes 

Ce PAQ n’est plus 
considéré comme tel 

étant travaillé 
quotidiennement par 

l’équipe via des 
réunions d’équipe, les 

réunions RPSM, les 
formations 

     

PAQ n°8 : 
Procédure 

Dossier 
Des 

usagers 

Décembre 
2013 

Pilote : 1 
TS 

GT : 
Secrétair
e + Pilote 

5 Etat des lieux de 
la 

documentation 
interne et 
externe 

Etude du guide 
de la DGAS 

Novem
bre 

2015 

procédure 
Communic
able dans 

le pack 
accueil des 
bénéficiair

es 

A partir 
de 

janvier 
2016 
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PAQ n°9 : 
Evaluation 

de la 
satisfaction 

des 
usagers 

Ce PAQ n’est plus 
considéré comme tel 

étant travaillé 
quotidiennement par 

l’équipe via des 
réunions d’équipe, les 

réunions RPSM, les 
formations 

     

PAQ n°10 : 
Procédure 

sur les 
signalemen

ts de 
maltraitanc

e et 
bientraitan

ce 

Juillet 
2013 

Pilote : 
1TS 

GT : 1TS 
+ Pilote 

5  Oui 
Décem

bre 
2014 

Charte de 
la 

bientraitan
ce affichée 
en 2015. 

 

 

PAQ Echéance 
Prévue 

Groupe 
de travail 

Nombre 
de 

Réunions 
Effectuées 

Actions mises 
en place 

PAQ 
Finalisé 

Actions à 
prévoir 

Report 

PAQ n°12 : 
Procédure 
de fin de 
prise en 
charge 

Septembre 
2013 

Pilote : 
psycholo

gue 
GT : 

responsa
ble + 

éducatric
e + Pilote 

2  Non Ecriture 
d’une 

procédure, 
mise en 
place de 

cette 
procédure, 
transmissi

on aux 
partenaire

s 

Oui 
Finalisati

on au 
2

ème
 

semestre 
2016 

PAQ n°13 : 
Sécurité 

des locaux, 
des 

usagers et 
des 

salariés 

Septembre 
2013 

Pilote : 
responsa

ble 
GT : 

directrice 
+ Pilote 

  Oui Local mis 
aux 

normes 
suite au 

déménage
ment en 
octobre 

2015 

 

PAQ n°14 : 
Astreinte 

Projet de 
mise en 
place. A 
l’heure 

actuelle, 
pas 

d’accord 
du 

financeur 

      

PAQ n°15 : 
PAP 

Les Projets d’Accompagnements personnalisés font l’objet d’un travail en équipe complète 
entamé en 2014 mais non considéré comme PAQ. 

Nouvelle trame  de projet mise en place en décembre 2015 

PAQ n°16 : 
Réactualis
ation des 
fiches de 

fonction et 
de 

délégation 

 Equipe 
de 

direction 

  Non  Prévu en 
2016 
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PAQ n°17 : 
Procédure 
d’accueil 

d’un 
nouveau 
salarié 

En cours Equipe 
de 

direction 

1  non  Prévu en 
2016 

 
 
 
 

 
 

Compte rendu du café des idées d’Avril 2015 
 

Animé par Nathalie SOARES et Alexandra BARBÉ 

 

Bénéficiaires participants : Laurent Muljar, François Dubreuil, Gilles N’Guyen et Alain Duwer 

 

 

 Ordre du jour :  

 

- Présentation de la fonction d’Alexandra Barbé 

- transfert 2015 / activités  

- départ de Nathalie SOARES 

- questions diverses 

 

 

1/ Présentation de la fonction de secrétaire au SAVSP Montaigne 

Alexandra Barbé occupe la fonction de secrétaire du SAVSP Montaigne depuis plus de 10 ans. 

Nathalie demande aux bénéficiaires quelle est, selon eux, la place occupée Alexandra au sein du SAVSP ? 

La secrétaire tient un rôle important car elle est la personne qui répond aux appels et qui transmet les 

messages. C’est pour les bénéficiaires présents, une personne de confiance  qui 

fait le relai entre eux et les éducateurs lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles immédiatement. Les 

bénéficiaires évoquent les qualités d’écoute, d’attention et de bienveillance rencontrées ainsi que les 

missions liées au poste que sont la gestion de documents, du temps, de l’organisation. Ils sont satisfaits de 

la posture de la secrétaire qui permet une proximité autre du fait de sa non implication dans les projets 

d’accompagnement. 

 

 

Nathalie ajoute alors que la fonction de la secrétaire au SAVSP Montaigne est un peu différente de celle 

des secrétaires d’autres structures médico-sociales. 
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En effet, Alexandra, en plus du travail « classique » administratif, assiste à tous les temps d’échanges et de 

réflexions inhérents au SAVSP. Ainsi, elle est, au même titre que la chef de service, la psychologue et 

l’équipe éducative, au courant de tous les projets des bénéficiaires.  

Nathalie, souligne aussi le fait qu’Alexandra est la seule personne de l’équipe à être toujours présente au 

service (dans le cadre de ses horaires de travail) alors que les autres membres de l’équipe sont amenés à se 

rendre à l’extérieur (VAD, synthèses, rencontres partenaires,…). 

Elle joue donc effectivement un rôle de « relai» entre le SAVSP et l’extérieur. 

 

Un des bénéficiaires rappelle également qu’elle a déjà participé à un temps collectifs (sortie), cette situation 

reste exceptionnelle car, en principe, elle ne participe qu’au repas de début d’année et au barbecue d’été. 

Elle peut parfois également animer le café des idées en compagnie d’un autre membre de l’équipe. 

 

Pour conclure sur ce sujet, les bénéficiaires nous précisent que le message du répondeur est un peu trop 

rapide et qu’il est difficile de noter les horaires d’ouverture du SAVSP. 

Nous allons donc le modifier. 

 

2/ Départ de Nathalie Soares 

 

Pour des raisons personnelles, Nathalie doit quitter la région et par conséquent sa fonction de Chef de 

service du SAVSP Montaigne, à compter du 30 juin prochain. 

Le barbecue du 27 juin 2015 sera l’occasion de faire son pot de départ. 

Dès que la personne qui reprendra cette fonction sera nommée, elle sera présentée à l‘ensemble des 

bénéficiaires.  

 

3/ Transfert 2015 / Activités 

 

Transfert 

Nous souhaitons connaître vos souhaits concernant le transfert de cette année. 

La mise en place de ce séjour se fait tardivement car nous étions en attente de l’accord du Conseil Général 

pour la prise en charge (partielle) de ce projet. 

Nous envisageons donc un séjour se déroulant soit fin juillet soit courant septembre 2015. 

 

Les bénéficiaires présents précisent qu’il faut un temps de trajet n’excédant pas 4 heures (le séjour se 

déroulera sur 4 jours). 

Les régions qui avaient été proposées précédemment étaient le Morvan ou la Baie de Sommes. 

Aujourd’hui les bénéficiaires font d’autres propositions : 

- Séjour à la ferme dans le Jura ou les Vosges 
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- Séjour en Belgique à Bruges (ou Bruxelles) 

- Séjour « Châteaux de la Loire » 

En ce qui concerne le budget, les bénéficiaires pensent que l’on peut rester sur une participation de leur 

part tournant autour de 150€ (possibilité de régler en plusieurs fois). 

 

Nous restons à l’écoute d’autres propositions de la part des personnes qui souhaiteraient y participer. 

 

Activités 

Nathalie revient sur la dernière réunion concernant les activités qui a eu lieu en septembre 2014. 

En effet, seuls 2 bénéficiaires étaient présents ce jour-là. 

Ce qui a amené l’équipe à s’interroger sur cette forme d’échanges et à en faire une des questions du dernier 

café des idées. 

Lors de ce café, qui a eu lieu en février 2015, il avait été dit que ce temps d’échanges sous forme de 

« réunion » était trop formel et que la présence de la direction pouvait empêcher certains bénéficiaires de 

s’exprimer. L’idée de faire un questionnaire afin de connaître vos souhaits pour les activités à venir avait 

alors été proposée. 

Nathalie propose aujourd’hui que ce questionnaire soit élaboré par un groupe de bénéficiaires. 

Cette idée ne semble pas enthousiasmer le groupe présent donc pour le moment nous ne maintenons pas ce 

projet. 

 

Par ailleurs les bénéficiaires présents ont pu dire que des activités en semaine étaient une bonne idée mais 

que les samedis devaient aussi être maintenus. 

Les repas (à thèmes ou participatifs) ont été abordés : en effet, l’un des bénéficiaires a pu dire que c’était 

lors de ces repas que la socialisation se faisait le plus facilement et qu’il était important de les maintenir. 

D’autres idées d’activités ont été amenées : courses hippiques, manifestations sportives, expositions, 

randonnées, bowling, restaurant. 

 

Enfin, Nathalie demande si les bénéficiaires souhaitent aborder des thèmes précis lors des prochains café 

des idées ou si le fonctionnement actuel leur convient (soit celui où le service propose l’ordre du jour). Les 

bénéficiaires proposent alors plusieurs thèmes comme la solitude au domicile ou la déstigmatisation du 

handicap.  

Puis vient la question des relations avec les familles est amenée par les bénéficiaires. 

Un bénéficiaire demande s’il y aura d’autres rencontres prévues avec les familles comme celles qui ont eu 

lieu en décembre dernier. 

Nathalie explique qu’aucun temps n’est prévu pour le moment mais qu’une réflexion est encours au sein du 

SAVSP Montaigne à ce sujet.  
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S’en est suivi un échange autour des relations entre les bénéficiaires et leur famille. L’une des personnes 

présentes fait le rapprochement entre stigmatisation et relations familiales : « on se stigmatise soi-même 

beaucoup… ». Il est ajouté : « la famille ça pèse, le handicap, c’est aussi la famille ». Il est ainsi fait 

référence également au silence dans les relations familiales, au manque de communication qui angoisse 

surtout quand cela est installé dans la durée. La famille stigmatise parfois elle-même le handicap ou 

l’entourage de la famille qui parfois s’éloigne de la famille concernée par l’apparition de troubles 

psychiques mettant en difficulté les projets d’insertion. 

L’idée d’un groupe de parole sur ce sujet autour d’un repas est alors amenée par les personnes. Il s’agirait 

par le biais d’un repas permettant une convivialité autour de la confection collective d’évoquer ce thème 

avec le soutien de professionnels présents nécessaires selon les bénéficiaires. 

 

Pour clore ce café des idées Nathalie rappelle que le rapport de l’évaluation externe est mis à la disposition 

de l’ensemble des bénéficiaires au SAVSP. 

 

Prochain café des idées : le 06 juin 2015 à 14h. 

 

Nous vous rappelons que ce temps est ouvert à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
 

 

Compte rendu du café des idées de juin 2015 
 

Animé par Cyrielle COSTE et Elodie SCHAEFER 

 

Bénéficiaires participants : Laurent Muljar, François Dubreuil, Gilles N’Guyen et Alain Duwer 

 

 

 Ordre du jour :  

 

- Assemblée Générale de l’association 

- Comité d’éthique 

- Procédure d’admission du SAVSP Montaigne 

- Charte de la bientraitance 

- Autres questions 

 

 

1/ Assemblée Générale de l’association  
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Nous débutons ce temps d’échange en lisant un courrier de proposition de participation à l’Assemblée 

Générale de l’association. Le temps proposé aura lieu le 23 juin 2015 en après-midi. Nous évoquons le 

principe de cette journée. Il s’agit de revenir sur le fonctionnement des différentes structures de 

l’association pour l’année 2015. Les chefs de service et directeurs des établissements seront présents ainsi 

que la direction générale, les administrateurs et quelques professionnels. Ce temps est désormais ouvert aux 

personnes accompagnées. Un temps d’échange entre professionnels et bénéficiaires sera proposé sous la 

forme de tables rondes. La thématique retenue est celle de la vie affective et sexuelle. Nous reprenons les 

raisons de ce choix en indiquant que cette question a fait l’objet de formation pour les professionnels de 

l’association. En effet, nous constatons qu’il est difficile d’entrer en relation pour les personnes que nous 

accompagnons et nous avons souhaité approfondir la question. 

Les participants nous interrogent sur le lieu et l’heure de cette Assemblée Générale. Nous transmettrons ces 

éléments aux personnes intéressées dès que nous en seront informés. Il est demandé si un compte-rendu des 

échanges pourra être transmis aux personnes qui ne pourront se déplacer. 

 

 

2/ Comité d’éthique 

Cet espace de réflexion composé de professionnels, personnes accompagnées, administrateurs, bénévole, et 

intervenants extérieurs est constitué depuis 2012. Ces personnes se réunissent afin d’échanger sur des 

situations qui posent une difficulté, renvoient à des questions éthiques dans les différents établissements. 

Plusieurs membres du comité éthique viennent nous présenter leur travail le mardi 9 juin 2015 à 10h au 

SAVSP Montaigne. Les bénéficiaires du service sont conviés et sont également invités à nous faire part de 

leur envie de rejoindre le groupe de travail. 

Les personnes présentes s’interrogent sur le besoin d’amener des questionnements sur sa situation 

personnelle. Nous indiquons que pour participer à ce type d’échange il est nécessaire de prendre du recul 

vis-à-vis de sa propre situation, afin d’aborder la problématique de manière plus générale. 

 

3/ Procédure d’admission du SAVSP Montaigne 

Nous lisons ensemble la nouvelle procédure d’admission qui a été travaillé par l’équipe du SAVSP 

Montaigne. Celle-ci est en partie mise en place depuis quelques mois.  

Nous reprenons les temps forts de cette procédure : 

- réception d’un courrier de demande rédigé par la personne ou avec l’aide d’un professionnel 

- envoi d’un courrier de proposition de rendez-vous adressé à la personne 

- premier rendez-vous avec le chef de service et un éducateur qui ne sera pas forcément celui qui 

intégrera le binôme d’éducateurs référents. Lors de ce rendez-vous, le fonctionnement du service 

est abordé et la personne est invitée à s’exprimer sur ses difficultés. 

- Deuxième rendez-vous avec la psychologue où il s’agit plus d’évoquer le parcours de soin de la 

personne 
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- La commission d’admission où les situations rencontrées sont abordées, en présence de toute 

l’équipe du SAVSP Montaigne, ainsi que la directrice de pôle Beate Munster, et le Dr Rosso 

(psychiatre du Réseau de Promotion de Santé Mentale Yvelines Sud). 

- Appel du chef de service aux personnes pour indiquer si la réponse est favorable ou non et pour 

échanger sur l’envie de la personne de poursuivre la démarche. S’il n’est pas possible de mettre en 

place un accompagnement, un rendez-vous est proposé pour en échanger. 

- Un courrier est ensuite envoyé pour informer des noms des éducateurs référents. 

- Les éducateurs prennent contact par téléphone avec la personne pour lui proposer un premier 

rendez-vous d’accompagnement. 

Les personnes présentes réagissent sur un fonctionnement nouveau qu’elles n’ont pas connu. En effet, elles 

ont été admises il y a plusieurs années. Certaines n’ont pas eu de rencontre avec la psychologue, où se sont 

présentées avec leurs parents et ont été reçus par la chef de service. 

Nous soulignons également qu’il est possible pour d’anciens bénéficiaires de refaire une demande 

d’admission. Des aménagements dans la procédure pourront alors être envisageables. 

Une question est formulée sur les projets d’accompagnement (PAP) et le Document Individuel de Prise en 

Charge (DIPC). Nous indiquons aux personnes présentes que ces outils qui font partie intégrante de 

l’accompagnement ont été retravaillés en équipe cette année. Ils seront également à l’ordre du jour d’un 

prochain café des idées. 

 

 

4/ Charte de la bientraitance 

L’évaluation externe qui a été mené en 2014 a permis à l’équipe du SAVSP Montaigne d’approfondir ses 

pratiques professionnelles afin d’améliorer son travail d’accompagnement auprès des personnes. La notion 

de bientraitance a été un thème central. Pour rappel, la bientraitance se définit par un ensemble d’attitudes 

et de comportements positifs et constants de respect, de bons soins, de marques et manifestations de 

confiance, d’encouragement et d’aide envers des personnes ou des groupes en difficultés. (source 

Wikipédia)  

A l’issue de ce travail, les professionnels ont souhaité mettre en place une charte qui engage d’un côté les 

professionnels et bénévoles et de l’autre les personnes accompagnées. Nous avions abordé le contenu de 

cette charte lors d’un précédent café des idées. Nous sollicitons les personnes présentes ce jour pour avoir 

un avis sur la forme proposée. 

Deux formats, et deux types de mise en page sont soumis aux personnes. Les couleurs rouges renvoient un 

côté agressif. La proposition avec des flèches est positive, elle nous amène à penser qu’il y a de l’échange 

entre les professionnels et les personnes. 

Sur les quatre participants, tous retiennent les propositions en format A3, deux personnes pour la 

proposition avec les flèches, les deux autres pour la proposition sans les flèches. 

5/Autres questions 
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Séjour : 

Un courrier a été envoyé pour informer de la mise en place d’un séjour en septembre 2015. Nous rappelons 

qu’une réunion d’informations aura lieu le lundi 15 juin à 17h. Nous expliquons aux personnes que les 

dates ont été décalés pour raison de fonctionnement du SAVSP Montaigne, mais aussi parce que le 

financement de ce séjour a été remis en question par le Conseil Général. Nous avons appris tardivement 

que celui-ci pouvait entrer dans le budget alloué au service d’accompagnement. 

 

Activités : 

Nous souhaitons avoir des retour sur les propositions d’activités qui ont été faites depuis le début de 

l’année. En effet, depuis janvier 2015, l’équipe a proposé des temps d’activités en journée et en soirée afin 

de permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires d’y participer (2 sorties théâtres, 1 randonnée). 

D’après les personnes présentes, les sorties en soirée semblent être appréciées sauf par celles qui 

travaillent. 

Nous profitons de ce café des idées pour questionner de nouveau la réunion d’activités qui a lieu 

d’ordinaire en septembre afin de recueillir les propositions de chacun pour l’année à venir. Lors d’un 

précédent café des idées, la proposition de l’envoi d’un questionnaire avait été formulée, car la réunion 

d’activités était perçue comme trop formelle. Les personnes souhaitent pour cette année être sollicitées par 

un questionnaire, qu’elles aborderont en entretien avec les éducateurs référents. 

 

Déménagement : 

Les travaux dans le nouveau local auront lieu durant l’été. Le déménagement du SAVSP Montaigne est 

prévu à la fin du mois de septembre. Nous essaierons dans la mesure du possible de ne pas fermer le 

service durant ce temps. Nous informons les personnes que nous partagerons ce nouveau local avec 

l’équipe d’un autre service. 

Tous n’ont pas repéré où se situe le nouveau local. Une personne propose que la nouvelle adresse soit 

mentionnée dans le message du répondeur vocal du service. Nous suggérons également de mettre un plan à 

disposition dans la salle d’accueil. 

Les bénéficiaires souhaitent savoir si des portes ouvertes seront organisées par la suite. Cette idée est en 

réflexion, mais ne pourra surement pas avoir lieu avant le début de l’année 2016. 

Une personne souhaite savoir s’il serait possible de créer une sorte de trombinoscope des professionnels et 

des personnes accompagnées afin de repérer plus facilement les nouvelles personnes. Nous répondons que 

dans le cadre du droit à l’image, toutes n’ont pas répondues favorablement. Nous ne pourrons diffuser les 

photos de ces personnes au sein de service. 

Cette discussion nous amène à parler des difficultés que rencontrent certains dans les temps collectifs pour 

s’adresser à de nouvelles personnes. 
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Il n’y aura pas de café des idées durant l’été. Vous recevrez prochainement un courrier vous informant des 

propositions d’activité à partir de septembre. Nous vous rappelons toutefois que ce temps de café des idées 

est ouvert à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

 

 
 


