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 «L’innovation est une construction sociale et territoriale dont la production et les effets dépendent 

des contextes socio-économiques, conflictuels et hiérarchiques, aussi bien locaux que mondiaux. Le 

territoire médiatise et institue des arrangements d’acteurs productifs, des organisations, des 

processus décisionnels, permettant l’émergence de cultures d’innovations spécifiques ». 

(J-M FONTAN, J-L KLEIN, DG TREMBLAY, Innovation et société : pour élargir l’analyse des effets territoriaux de l’innovation) 

 

Le secteur des Établissements Sociaux et Médico-sociaux (ESMS) est caractérisé, depuis plus de 10 

ans, par la nécessité pour les acteurs professionnels de s’adapter constamment aux exigences d’un 

monde en permanente évolution. Le vieillissement des personnes, la prise en charge des pathologies 

chroniques, le développement de nouvelles technologies d’information et de communication, 

l’implication croissante des personnes accueillies, tout comme le contexte économique et la lutte 

pour l’égalité des chances, conduisent à considérer l’innovation des pratiques et des concepts 

comme un élément essentiel de l’efficacité des services dans ces domaines. 

QUELQUES MOTS SUR L’INNOVATION  

Le Président de la Commission Européenne a souligné, le 20 janvier 2009, le lien qu’il convient 

d’établir entre la crise et le besoin d’innovation :  

« La crise financière et économique a encore accru l’importance de la créativité et de l’innovation en 

général, et de l’innovation sociale en particulier, comme facteurs de croissance durable, de création 

d’emplois et de renforcement de la compétitivité ». 

Cette approche établit la distinction entre l’offre d’innovation (technologique) et la demande 

d’innovation (sociale). Également, les usages politiques qui mettent en exergue les innovations 

sociales. 

DU BESOIN DE LA PERSONNE ACCUEILLIE A L’INNOVATION  

Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparait « être nécessaire » à un être, que cette 

nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées. Elles 

sont souvent contestées au motif que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains. 

Ce postulat est en particulier relativisé, sinon désavoué, par l'existence du désir, du projet ou de la 

vocation, qui, pour les psychologues et les psychanalystes, constituent le fait majeur de la personne 

en tant que sujet. 
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Les besoins se situent à la jonction entre le biologique et le culturel, entre le corps et l'esprit, et 

mettent en jeu l'interaction entre l'individu et son environnement. L'ensemble des travaux réalisés 

en la matière débouche sur l'idée d'un classement des besoins humains en trois grandes catégories : 

les besoins fondamentaux, les besoins primaires, les besoins secondaires. 

LIEN FONCTIONNEL 

L’organisation des pratiques et des procédures, les relations extérieures de notre Association, mais 

aussi l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines, les conditions de travail…tissent 

les relations avec l’environnement proche. L’innovation organisationnelle et sociale, au sens de 

l’interaction, opère afin d’accompagner les mutations profondes des savoir-faire.  

Pour l’Association VIVRE, il est question d’entreprise associative incluse dans l’économie sociale  

(84 Mds € et 2 millions de salariés). Un secteur comme l’ESS est porteur de services laissés pour 

compte par le secteur marchand. Ainsi, les besoins énoncés se trouvent pris en considération avec la 

personne accueillie. Créer, impulser son projet, viendra avant la simple consommation. Elle est sujet 

qui choisit. Elle est actrice citoyenne.    

Ainsi, la structuration de notre Association en 4 secteurs de compétences et métiers 

(Accompagnement à la Vie Sociale Hébergement-Habitat ; Orientation  Formation Emploi ; 

Réadaptation  Insertion ; Accompagnement Socio-Professionnel), pour un parcours continu de la 

personne accueillie au sein du territoire géopolitique et économique qu’est l’Ile de France. Ainsi, la 

transversalité pour une adaptation souple et réactive aux nouvelles règles de la Métropole du Grand 

Paris et les intercommunales au sein desquelles VIVRE est très positionnée. Ainsi, les 8 départements 

qui doivent être des espaces de ressources fédérées pour la personne qui déménage pendant le 

temps de son parcours. 

L’interaction pour l’inclusion de la personne en situation de handicap est corroborée par une culture 

d’entreprise associative, où le professionnel d’un de ces secteurs doit pouvoir exprimer son savoir-

faire dans un autre. Il s’agit de « plurivalences ». Au-delà des groupes de projets internes, il est donc 

question de politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Les budgets 

contraints, voire en diminution pour bon nombre des établissements et services, accroissent la 

nécessité de la mutualisation des moyens, notamment humains. Quant à l’apport financier par des 

économies d’échelle relevant des services supports partagés, il permet de transférer les moyens vers 

les activités.  

Pour ce faire, l’ARERAM (ESMS), la Fondation Santé des Étudiants de France - FSEF (Sanitaire et 

ESMS) et VIVRE ont cofondé COPIA, un GCSMS (Arrêté du Préfet du Val de Marne du 18.11.2015). 

Les savoir-faire sont enrichis. Les économies se réalisent. Le décloisonnement sanitaire/ESMS est 

activé.   

Parallèlement, les tableaux des effectifs demandés par les financeurs posent un problème de RH et de 

gestion. Sans Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans le champ, c’est autant 

d’allers et retours administratifs qui pourraient être évités. La systémie des moyens baisserait le 

niveau des contraintes. La loi cadre de santé le prévoit pour tous les ESMS à l’horizon 2024. Pour 

VIVRE, c’est un point d’amélioration pour des travaux d’écriture en 2° semestre de 2016 et une mise 

en application dès 2017, ceci en accord, notamment, avec l’ARS. 
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LE CHANGEMENT EST UN PROCESSUS COMPLEXE 

Il convient de l’appréhender par une approche interactive. Il s’agit d’un système de transformation 

des pratiques et des représentations qui oriente le développement des Sociétés et des individus. Ces 

changements sont à situer à trois niveaux : le changement individuel, le changement social, le 

changement sociétal.  

L’approche systémique apparaît comme le modèle le plus approprié à la lecture des réalisations des 

Sociétés modernes. C’est une méthode d’analyse pragmatique qui réclame que le changement, 

notamment social, soit étudié en prenant en compte les logiques d’action des acteurs :  

« Ce sont les hommes qui changent. Non seulement ils ne changent pas passivement, mais ils 

changent dans leur collectivité et comme une collectivité : non pas individuellement, mais dans leurs 

relations les uns avec les autres et dans leur organisation sociale (...).  Le changement est systémique, 

c’est-à-dire contingent au système d’action qui l’élabore et auquel il s’applique ». 

 (Michel CROZIER et Erhart FRIEDBERG, L’acteur et le système) 

 

L’innovation est une dimension du changement. Elle apparaît comme un effet et aussi comme une 

cause de mutations. Les changements vont donc générer une mobilisation d’acteurs pour la 

résolution de problèmes nouveaux et favoriser l’invention et l’appropriation de combinaisons qui 

vont se traduire dans des produits et des services nouveaux.  

L’innovation, par sa capacité à transformer les pratiques et les modes de pensée, contribue à son 

tour au changement sociétal. C’est ainsi que le rapport aux pratiques des champs sociaux et médico-

sociaux sont incluses dans le projet de santé et le projet de vie de la personne en situation de 

vulnérabilité. C’est d’une analyse globale dont il est question, pour une synthèse agissante.  

Personne ne saurait accepter d’être identifiée par fragments. La direction vers laquelle la personne 

accueillie souhaite aller et celle de nos établissements sont associées. C’est d’inclusion dont il s’agit, 

pour une Société plus forte de liberté, plus fraternelle et plus égalitaire pour un fronton plus citoyen 

où l’intérêt général impose à l’intérêt particulier, où la forme révèle le fond, ce qui permet de 

dépasser les peurs du contemporain en sachant se servir de ce qui fait sens et coopératif. 

 

 

Régis SIMONNET – DG Vivre  
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Le 1er janvier 1993 est créé le Service de Suite dans les locaux du CHRS Erik Satie, avec une capacité 
d’accueil de 12 places. Ce service, destiné aux personnes en situation de handicap et domiciliées 
dans le département du Val-de-Marne, venait répondre au besoin de réaliser un travail 
d’accompagnement individualisé « hors les murs » en amont et en aval de l’hébergement, avec un 
double objectif : prévenir les situations de rupture et consolider les acquis des personnes accédant à 
un logement autonome.  
 
Il connut en 1996 une première extension de 15 places supplémentaires, ayant alors la possibilité 
d’accueillir des personnes adultes en situation de handicap vivant à Paris et dans les Hauts de Seine.  
 
En 1997, le Service de Suite connaît sa deuxième extension : il passe de 27 à 42 places.  
 
Ses objectifs étant d’améliorer la capacité d’autonomie des personnes accueillies, afin de les aider à 
se maintenir dans leur logement, à s’intégrer dans la vie sociale et professionnelle en milieu ordinaire 
ou protégé.  
 
En 2003, le Service de Suite devient le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Erik Satie.  
 
En novembre 2010, les équipes du SAVS et du SAMSAH emménagent dans de nouveaux locaux situés 
dans le centre de la ville d’Arcueil au 3 place des musiciens.  
 
En janvier 2011, une nouvelle organisation associative est mise en place. L'Association d'Entraide 
Vivre se structure en 3 Pôles « métiers et de compétences », regroupant les différents 
établissements et services, autour d'une Direction Générale dont les bureaux sont situés à Fontenay-
aux-Roses. Depuis cette restructuration associative, le SAVS Erik Satie est l’un des services qui 
constituent le Pôle Accompagnement à la Vie Sociale et Hébergement (AVSH).  
 
A partir de Juillet 2011, le Conseil Général du Val-de-Marne a stipulé que les places du SAVS soient 
réservées aux personnes résidant dans le département.  
 
 

Les missions du service sont définies par le Décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux 
conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale 
pour adultes handicapés qui précise les missions des services d’accompagnement à la vie sociale : 
 
« Art. D. 312-155-5. - Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer 
à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté 
favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou 
professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. 
 
 « Art. D. 312-155-6. - Les services mentionnés à l'article D. 312-155-5 prennent en charge des 
personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et 
incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : 
 « a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence  
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 « b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie 
 
« Art. D. 312-155-7. - Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale 
de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-155-5 organisent et mettent en œuvre tout ou 
partie des prestations suivantes :  
 

a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie;  
 

b) L'identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de 
conseils personnalisés ;  

 
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;  

 
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de 

la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ; 
 

e) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;  
 

f) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et 
professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion;  

 
g) Le suivi éducatif et psychologique.  

 
« Les services d'accompagnement sont destinés à apporter à des personnes handicapées un soutien 
personnalisé favorisant leur autonomie et leur intégration dans la vie sociale et professionnelle : 
visites à domicile, accompagnement dans les démarches administratives, organisation d'activités 
extérieures et, dans certaines cas, des soins à domicile. »  
 
Le SAVS Erik Satie, Service d'Accompagnement à la Vie Sociale accompagne les personnes dans 

l’élaboration d’un projet personnalisé, les soutient dans les différents actes de leur vie quotidienne 

et dans les soins, propose des activités permettant l’échange et la rencontre, aide à la mise en place 

d’un projet professionnel, au maintien dans le logement ou à l’accession à un nouveau logement.  

 

Avant d’engager toute chose, en termes de droits ou de devoirs, le préalable qui constitue la base de 

notre travail réside en un mot : l’engagement. Si la personne n’est pas partie prenante de ses projets 

et engagée dans leur mise en œuvre, nos aides et notre soutien ne suffira pas pour assurer leur 

réalisation. 

 

Les prestations proposées par le SAVS Erik Satie : 

 

« Accueillir, Écouter, Accompagner, Restaurer le lien social ».  

 

- Créer un lien sécurisant et soutenant afin que les personnes accueillies acquièrent davantage 

confiance en elles-mêmes, qu’elles élaborent et mènent à bien leur projet de vie.  

- Accompagner dans la gestion administrative 

- Aider au maintien dans le logement 

- Développer l’autonomie de chaque personne accueillie et les stimuler dans leur vie quotidienne  

- Pour les personnes qui en ont les capacités, leur permettre d’expérimenter une vie autonome dans 

un logement (4 Studios Relais)  
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- Les sensibiliser à l’importance de l’observance de leur traitement et les aider à maintenir le lien 

avec les équipes soignantes  

- En cas de protection juridique, faciliter les relations avec le tuteur ou le curateur. 

- Orienter, accompagner et soutenir les personnes qui souhaitent mettre en place un projet 

professionnel.  

- Assurer la coordination entre les différents professionnels pouvant intervenir auprès des 

personnes.  

- Lutter contre l’isolement et le sentiment de solitude en aidant les personnes accueillies à créer du 

lien social.  

- Développer l’autonomie des personnes accueillies en encourageant la dimension citoyenne et en 

favorisant l’accès aux loisirs et à la culture. 

2.3.1 Moyens humains  
 
1 responsable de pôle 0.35 ETP  
1 chef de Service 1 ETP  
1 psychologue à 0.50 ETP  
3 travailleurs sociaux à 1 ETP  
1 moniteur éducateur à 0.60 ETP  
1 animateur à 1 ETP  
1 technicienne administrative à 0.5 ETP  
 

2.3.2 Moyens matériels  
 
Un local de 300 m2, partagé avec le SAMSAH dans le centre-ville d’Arcueil à proximité de la station 
de RER Arcueil Cachan. Organisation des bureaux et espaces du SAVS :  
 
1 salle d’accueil  

1 bureau commun aux travailleurs sociaux,  

2 bureaux d’entretiens  

1 bureau chef de service  

1 bureau psychologue  

1 bureau animateur  

1 salle de réunion / salle du personnel (cuisine) 

1 espace d’activités (avec cuisine aménagée)  
2 véhicules  
 
Le service est ouvert :  
 
Le lundi de 9 h à 19 h  

Le mardi de 9 h à 21 h  

Le mercredi de 9 h à 21 h  

Le jeudi de 9 h à 21 h  

Le vendredi de 9 h à 21 h  

Le samedi de 10 h à 17 h.  
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Les travailleurs sociaux effectuent deux soirées par semaine. Ils effectuent une permanence d’accueil 
du public le samedi, par roulement.  
 
L’équipe éducative reconnaît la nécessité de « souplesse horaire ». En cas de besoin ou d’urgence, les 
professionnels peuvent être amenés à intervenir en dehors du cadre habituel des horaires de 
fonctionnement.  
 

 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Erik Satie s’adresse à 42 adultes hommes et femmes.  

Toutes les personnes accueillies, sont reconnues en situation de handicap par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Val-de-Marne, et résident dans le 
département. Elles ont besoin d’un soutien régulier pour se maintenir dans de bonnes conditions 
dans leur logement, s’intégrer au mieux dans leur environnement et développer leurs potentialités. 

Tous les personnes accueillies au sein du service sont en situation de handicap, et bénéficient d’une 
notification d’orientation en SAVS délivrée par la MDPH.  

La majorité d’entre elles sont en situation de handicap psychique, quelques-unes sont en situation de 
déficience intellectuelle légère, d’autres sont atteintes de  maladies somatiques ou encore de 
handicap physique. Certaines d’entre elles cumulent plusieurs handicaps.  

Un grand nombre habite dans leur propre logement. Certaines habitent dans leur famille, d’autres 
sont hébergées chez des tiers ou résident à l’hôtel. Leur degré d’autonomie est variable et une partie 
d’entre elles ont besoin d’un soutien pour se maintenir dans de bonnes conditions dans leur 
logement.  

La grande majorité des personnes accueillies n’exerce pas d’activité professionnelle. 
Un peu moins d’un tiers ont une activité professionnelle. La majorité de ces personnes ont intégré un 
ESAT, quelques-unes bénéficient d’un emploi protégé en milieu ordinaire.  

Beaucoup vivent seules et souffrent d’isolement. Elles se confrontent durement à la solitude et leur 

vie sociale est souvent très limitée. 

La grande majorité perçoit l’allocation adulte handicapée ou un salaire. Afin de les aider dans la 

gestion de leurs ressources, certains usagers bénéficient de mesures de protection juridiques. 
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3.2.1 L’accompagnement individualisé et personnalisé  

Chaque personne accueillie au SAVS est accompagnée par un référent éducatif. Un éducateur relais 
est désigné dès l’admission qui interviendra pendant les périodes d’absence de l’éducateur référent.  
 
Le travail du référent s’inscrit dans le cadre du projet personnalisé élaboré avec chaque usager et 
contractualisé annuellement sous la forme d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement dans le 
cadre d’un rendez-vous avec le chef de service.  
 
Notre action s’adresse à des personnes qui souhaitent acquérir ou conserver un maximum 

d’autonomie dans une démarche d’insertion sociale. 

Concrètement, la prise en charge tend à faire émerger un projet de vie adapté aux besoins de la 

personne, construit ensemble pas à pas afin de : 

 La mettre en situation d’exercer et de développer des capacités d’autonomie, de se 
considérer et d’agir comme un citoyen à part entière.  

 L’aider à comprendre et à se réapproprier son parcours, à mettre du sens sur ce qu’elle vit.  

 La recevoir dans le service qui est un lieu d’accueil pour y trouver des informations, des 
espaces de réflexion, de paroles, d’échanges et de création visant à l’épanouissement et au 
développement des capacités d’apprentissage, de communication et de socialisation.  

 L’aider à s’inscrire dans le tissu économique et social, en mobilisant des partenaires sur des 
projets communs, afin de faciliter leur accès à des services dont ils sont le plus souvent 
exclus (service de soins, services culturels, services juridiques, lieux de formation, etc.).  

 
Les moyens mis en place pour réaliser cet accompagnement socio-éducatif sont :  

 L’instauration d’une relation de confiance,  

 Un travail d’écoute et de soutien psychologique,  
 
A travers des temps de rencontres régulières au service : traiter les problèmes qui se posent en 
matière : administrative, de santé, de formation ou d’emploi, de logement, de loisirs, de gestion du 
budget, de relation avec autrui, de soutien moral.  
 
Ou des visites à domicile pour aider la personne accueillie dans l’organisation des différents aspects 
de la vie quotidienne, et/ou dans une meilleure intégration sur son lieu de vie (connaissance de son 
environnement, relations avec le voisinage, etc.)  
 
Cet accompagnement au domicile se fait dans le respect de l’adhésion de la personne. Compte tenu 
des problématiques psychiques des usagers, la venue d’un travailleur social n’est donc pas imposée 
dans notre service de manière systématique. La question du sens des visites à domicile est interrogée 
dans le cadre de la contractualisation autour du projet de chaque personne accueillie et des besoins 
repérés.  
 

3.2.2 Le travail en équipe  

Ce principe permet d’identifier des repères communs pour garantir un cadre cohérent, de partager 
les réflexions, les expériences ainsi que les savoirs ; de favoriser une mise à distance des situations, 
de nourrir une réflexion commune de par notre complémentarité afin d’ajuster les réponses 
apportées aux personnes accueillies. D’une façon générale, ce principe permet d’éviter l’isolement 
des professionnels. 
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Cette dimension se déploie à travers des réunions de synthèse, d’équipe et d’analyse de la pratique 

ainsi que dans les espaces « interstitiels ». 

3.2.3 Le référent éducatif et l’éducateur relais 

Ce principe permet la nomination d’un référent pour chaque personne accueillie lors de son 
admission. Ce référent sera son interlocuteur privilégié. Il s’engage auprès de la personne accueillie 
pour mener à bien l’accompagnement social individualisé et personnalisé et en garantit la 
cohérence. La place de référent s’inscrit en position de médiation entre tous les interlocuteurs de la 
personne accueillie.  
 
Cette nomination permet l’instauration d’un lien : repère primordial de l’accompagnement. Ce lien 
est propice à l’émergence d’une relation sécurisante avec laquelle la personne accueillie pourra 
opérer, parce que se sentant reconnue et acceptée telle qu’elle est. Ce lien pourra faciliter et 
développer les relations avec autrui. Ainsi, la personne accueillie sera plus à même d’évoquer sa 
réalité, ses difficultés. Aussi, le référent ajuste son accompagnement au plus près des besoins de la 
personne accueillie. Il occupe une place de transmetteur des valeurs fondatrices du lien social. 
 
La continuité du lien avec le service est garantie par la présence de l’éducateur relais, désigné, au 
même titre que le référent éducatif. Il est l’interlocuteur de la personne en l’absence du référent 
éducatif. Ainsi, chaque éducateur accompagne autant de personnes en tant que référent éducatif, 
qu’en tant qu’éducateur relais.  
 
Cette collaboration dans le suivi permet un regard croisé qui favorise la réflexion commune, qui évite 
l’isolement du référent éducatif, et qui permet d’ajuster au mieux l’accompagnement.  
 

3.2.4 L’entretien  

Ce principe permet une disponibilité et une position d’écoute où la confidentialité est garantie.  
 
L’entretien est un cadre garantissant l’émergence et l’expression de la parole dans un temps formel. 
C’est aussi un espace défini et identifié par tous.  
 

3.2.5 La dimension collective  

Ce principe permet la rencontre, le partage, le vivre ensemble et le développement d’une dynamique 
de socialisation afin de rompre avec l’isolement. Elle permet en plus d’élargir le cadre de 
l’accompagnement individuel. 
 
Cette dimension se déploie au travers d’actions et d’évènements divers (les animations socio- 
culturelles, les repas mensuels au sein du service, les groupes d’expression, les fêtes annuelles, etc.) 
 

3.2.5 Les écrits professionnels  

Ce principe permet de rendre compte du travail réalisé par le professionnel. C’est un support et un 
moyen de partage et d’échange entre collaborateurs et partenaires.  
 
Les écrits professionnels sont propices à la réflexion et à l’élaboration, ce qui apporte une mise à 

distance vis-à-vis des situations des personnes accueillies et des pratiques du professionnel. La 

personne accueillie a accès à ces écrits. 
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3.2.6 Le travail avec les partenaires 

Ce principe permet de garantir la prise en compte globale de la personne et de son intégrité. Ce 
travail en réseau permet de clarifier les places et rôles de chacun des intervenants.  
Ce travail de partage d’informations, d’élaboration, de concertation et de coordination permet la 
cohérence des actions.  
 

3.2.7 Rythme et temporalité dans la prise en charge  

Ce principe permet de nous adapter à la réalité de chaque personne accueillie. Il passe par la prise en 
compte de la singularité de chacun. Les différentes difficultés et pathologies des personnes 
accueillies ont un impact sur la réalisation de leurs projets. De fait, la temporalité de la prise en 
charge ne coïncide pas toujours avec le temps psychique propre à chaque personne et nécessaire à la 
réalisation de son projet. Car nous savons que certaines attentes des personnes accueillies peuvent 
ne pas correspondre à leurs capacités et leurs aptitudes du moment, nécessaire à la réalisation de 
leurs projets. Nous devons prendre en compte ce décalage pour nous y adapter afin de, 
progressivement, amener la personne à en prendre la mesure.  
 

3.2.8 Les studios relais  

Le SAVS dispose aujourd’hui de quatre studios-relais. Ils sont mis à la disposition des personnes 
accueillies qui, dans le cadre de leur prise en charge, souhaitent faire l’expérience d’une mise en 
situation réelle dans un appartement autonome, ce, dans la perspective de parvenir un jour à 
évoluer dans leur propre logement. Ces personnes sont demandeuses d’apprentissages, pour tendre 
vers plus d’indépendance et d’autonomie. C’est un logement transitoire pour les personnes qui 
souhaitent une mise en situation progressive de vie dans un logement indépendant.  
 
Ces studios sont pour l’équipe éducative un outil d’évaluation et d’apprentissage qui leur permet, 
au travers d’une mise en situation réelle, d’évaluer si les capacités des personnes leurs permettent 
d’envisager de vivre seules dans un logement et, le cas échéant, de les préparer de façon concrète à 
s’engager dans ce projet.  
 
La mise à disposition d’un studio s’intègre dans un accompagnement social et éducatif. Le projet de 
la personne accueillie, concernant son séjour dans un studio, s’inscrit parmi les axes de travail définis 
dans le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA). Il ne saurait y avoir d’accueil dans les studios-
relais sans ce travail d’accompagnement social.  
 
Le studios-relais n’est pas une solution à une carence de logement mais un outil de 
l’accompagnement.  
 

3.2.9 La dimension participative des usagers  

La participation des personnes accueillies au SAVS à la vie de l’institution et leur expression sur la 
manière dont se déploie l’accompagnement et dont ils perçoivent l’accompagnement qui leur est 
proposé est au cœur des préoccupations de l’équipe du SAVS.  

A cet effet, sont organisés 3 Groupes d’Expression au cours de l’année. Toutes les personnes 
accueillies au sein du service sont invitées à ces réunions en présence de la responsable du Pôle 
AVSH, le chef de service ; deux membres de l’équipe éducative et un administrateur de l’association. 
Ces Groupes d’Expression (déclinaison du Conseil de la Vie sociale) sont un espace formalisé 
d’expression des personnes accueillies durant lesquels elles sont invitées à poser les questions 
qu’elles souhaitent concernant l’organisation et la vie du service. Durant ces réunions, elles sont 
informées et consultées sur les projets du service.  
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Les thèmes de réflexion, liés au fonctionnement du service et aux différents aspects de 
l’accompagnement, servent de support de discussion avec les usagers.  

Parallèlement, chaque mois, l’animateur du service organise une réunion dénommée « Table 
ronde », à laquelle l’ensemble des personnes accueillies sont invitées. Il s’agit, pour les personne 
d’un temps au cours duquel elles formulent et choisissent les activités et sorties extérieures à venir, 
en s’appuyant notamment sur les propositions déposées dans « la Boite à idées », mise à leur 
disposition à l’accueil du service. 
 

3.3.1 Mouvement de personnel  

Au cours de l’année, le service n’a pas connu à des mouvements de personnel. L’équipe du SAVS est 
donc restée stable. En 2015, L’équipe du SAVS à accueillie deux stagiaires. Une première en 
formation d’éducateur spécialisé (première année) du mois de novembre 2014 au mois d’avril 2015. 
Une seconde, en dernière année de formation « conseillère en économie sociale et solidaire ». 
Débutée courant novembre 2015, ce stage, d’une durée de quinze semaines, se terminera courant 
avril 2016). 

 
3.3.2  Formation du personnel : 

Les changements apportés au financement de la formation continue, qui n’ont été connus qu’en fin 
d’année 2015, n’ont pas permis aux membres de l’équipe de réaliser de formation. (Une formation, 
qui avait pour thème «  Initiation à la musicothérapie », était programmée pour l’animateur de 
l’équipe. Cette dernière devrait être reportée l’année prochaine). 
 
Deux membres de l’équipe ont été formés au tutorat de stagiaire en suivant la formation « référent 
site qualifiant », afin d’accueillir et d’accompagner les stagiaires d’écoles dans leurs meilleurs 
conditions possibles. Suite à ces formations, le service a réalisé une procédure d’accueil de stagiaire 
et pris contact avec une école, qui a orienté la stagiaire CESF accueillie en fin d’année.  
 
Sollicité par la MIPES (Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion Sociale en Ile-de-France) 
pour intervenir au colloque qu’elle organisait dans les locaux du Conseil Régional d’Ile de France, sur 
le thème « précarité et handicap psychique », Le chef de service du SAVS a participé à la table ronde 
« convergence entre handicap et précarité : la question de l’habitat et du cadre de vie » pour 
évoquer le travail du SAVS concernant l’accompagnement mis en œuvre autour du maintien dans le 
logement. 
 

3.3.3 Dimension participative des usagers du service : 

Au cours de l’année 2015, ont été proposées aux personnes accueillies trois Groupes d’Expression : 
 
Un premier, le 19 mars 2014, a porté sur les thèmes suivants : 

 Restitution de l’évaluation externe du service, réalisée en 2014, sous la forme d’un 
document Power Point pour en faciliter la présentation. 

 Présentation de la nouvelle formule du Groupe d’Expression : 
Afin d’accroitre la mobilisation des personnes accueillies lors des Groupes d’Expression, 
l’équipe du SAVS à repenser l’organisation et le déroulement de ces temps d’expression. 
Dans cette nouvelle mouture, l’équipe au complet participe à ces rencontres au terme 
desquelles est proposé un buffet dinatoire, préparé par l’équipe, à l’ensemble des 
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participants, occasion pour tous de prolonger les échanges de manière plus informelle, 
autour de ce temps convivial. 
 

Un second, le 18 juin 2015, qui portait sur les thèmes suivants : 

 Présentation des registres conformes aux dispositions règlementaires et aux 
recommandations professionnels applicables dans tous les services sociaux et médicaux-
sociaux (sous la forme d’un document Power Point). 

 Présentation des activités qui seront proposées par le service lors des mois d’été 2015 

 Annonce du lancement de la nouvelle campagne d’évaluation de la satisfaction des 
personnes accueillies. 

 

Un troisième, le 19 novembre 2015, consacré à la restitution des résultats de l’enquête de 

satisfaction (sous la forme d’un document POWER POINT pour en faciliter la présentation à 

l’ensemble des personnes accueillies). 

3.3.4 Studios relais 

Deux personnes accueillies dans nos studios relais ont été relogés en fin d’année. Une, après avoir 

séjournée près de trois ans et demi dans un studio relais s’est vue attribuée un logement au Kremlin 

Bicêtre au mois de novembre 2015. L’autre, après être restée plus de quatre ans dans le studio mis à 

sa disposition, a été relogée à Villejuif. Toutes deux ont ainsi été accompagnées par l’équipe 

éducative afin d’acquérir l’autonomie nécessaire pour évoluer par leurs propres moyens dans un 

logement autonome (prendre en charge le logement, apprendre à occuper son temps, gérer l’accueil 

de tierce personnes, constituer l’épargne nécessaire pour accéder et meubler le logement). Toutes 

deux ont demandé à prolonger leur accompagnement au SAVS sur des axes de travail autour de 

l’accès à l’emploi pour l’une, l’aide au maintien dans l’emploi et le maintien des soins psychiatriques, 

entre autre, pour l’autre. 
 

 

 

ELEMENTS DE CALCUL N - 3 N - 2 N - 1 TOTAL N

sur 3 ans

Capacité autorisée 42 42 42 42

Nombre journées d'ouverture 366 365 365 365

Nombre théorique de journées 15 372 15 330 15 330 46 032 15 330

Nombre réel de journées 14 364 15 291 15 016 44 671 15 369

Nombre retenu de journées 15 119 15 078 15 078 15 200

Taux d'occupation  - Reel en % 93,44% 99,75% 97,95% 100,25%

Taux moyen d'occupation constaté 97,04%

Ecart Retenu / Réel en jours 169

TAUX D'OCCUPATION MOYEN SUR 3 EXERCICES (CLOS)
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La procédure d’admission mise en place est efficace et permet une bonne gestion des entrées et des 

sorties. La communication avec nos partenaires fait l’objet d’une constance dans notre travail sur le 

territoire et nous permet de répondre aux demandes vis-à-vis des prises en charges dans le service. 

Toutefois le taux d’activité élevé (100,25%) est lié aux entrées effectuées avant le départ prévu de 

certains usagers.  

ADMISIONS 2015 FILE ACTIVE 2015 SORTIES 2015 

8 49 8 

 

A partir des situations des quarante-cinq personnes ayant fréquentées le service au cours de l’année 
2014, nous pouvons définir le public accueilli de la manière suivante : 

 

 
 
La majorité des personnes accueillies au SAVS résident dans le Val de Bièvre (65 %), territoire naturel 
du service. Parmi ces personnes, 22 % habitent Arcueil. Le pourcentage d’Arcueillais augmente de 3 
% par rapport à l’année dernière. Il est en effet important que les personnes accueillies résident à 
proximité du service afin de pouvoir aisément y accéder et bénéficier de l’ensemble de nos 
prestations, notamment les activités. La majorité des personnes accueillies qui résident hors du Val 
de Bièvre, habitent dans les communes qui jouxtent le Val de Bièvre (29 %), à savoir Chevilly-Larue, 
Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine. Seules trois personnes résident sur le département des Hauts-de-
Seine. Une d’entre-elles a quitté le SAVS au terme du délai que lui avait accordé la MDPH. N’ayant 
plus de demande en matière d’accompagnement, elle n’a pas souhaité que nous l’orientions vers un 
SAVS du 92. 

Depuis juillet 2011, le Conseil Général du Val-de-Marne nous a demandé de réduire notre périmètre 
d’intervention au seul département du Val-de-Marne. Pour chacune d’elle, un processus de 
réorientation vers des SAVS de leur département de résidence est en cours. Ces réorientations 
prennent du temps car d’une part les SAVS du 92 sont à effectif complet et les délais d’attentes 
peuvent être conséquents et d’autre part le processus de réorientation peut être long, au regard de 
la durée depuis laquelle les personnes évoluent au sein du service et de l’investissement qu’elles 
mettent dans leur accompagnement. Le processus de deuil vis-à-vis du service et du rapport qui les 
lie au service peut s’avérer long, et fonction du rythme de chacun.  

 

11 

21 

14 

3 

Lieu de résidence 

Arcueil 

Val de bièvre hors Arcueil 

94 hors Arcueil et Val de 
Bièvre 

Département 92 
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Alors que depuis une dizaine d’année nous constations une stabilité dans la proportion hommes / 
femmes de l’ordre de 60 % d’hommes et 40 % de femmes, depuis quatre ans cette proportion s’était 
stabilisée quasiment à l’équilibre. Cette année, à la faveur des entrants / sortants, la proportion 
hommes / femmes est quasiment à l’équilibre, légèrement en faveur des femmes (51 % - 49 %). 
 

 

 

Le vieillissement de la population accueillie dans notre service continue d’augmenter. La moyenne 
d’âge des personnes accueillies dans le service, qui était pour l’année 2012 de 39 ans, de 40 ans et 
demi en 2013, de 41 ans en 2014, est pour l’année 2015 de 41 ans et 3 mois. 

 
La classe d’âge des moins de trente ans a fortement baissé au cours de l’année, à la faveur des 
entrants/ sortants et du passage d’une tranche d’âge à une autre, diminuant de 8 % ; la tranche 
d’âge des 30/39 ans a bondi de 8.6 %. Celle des 40/49 ans a baissé de près de 4 %, pourcentage qui 
augmente d’autant la classe d’âge suivant, des 50/59 ans qui passe dans l’année de 20 % à 24 %. Il 
est à noter que pour la première fois, le service accueille aujourd’hui deux retraités. 
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25 
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s  
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Cette année, la proportion de personne vivant seul (59 %) a augmentée de près de 6 %, s’approchant 
du niveau atteint en 2013 (61.2 %).  

Cette variation s’explique par le jeu des entrées/sorties d’une année sur l’autre. Globalement, 
beaucoup ont peu de liens avec leur famille et peu de relations avec leur environnement. Parmi ces 
personnes, nombreuses sont celles qui souffrent d’isolement. Elles se confrontent durement à la 
solitude et leur vie sociale est souvent très limitée. Leurs problématiques psychiques rendent difficile 
leur vie relationnelle. A la faveur de l’accueil de deux nouvelles personnes vivant en couple, le 
nombre de personnes accueillies qui vivent en couple représente cette année 18 % des personnes 
accueillies. Parmi ces couples, nous accompagnons les deux membres de deux couples. Ces deux 
couples ont chacun un enfant. 

11 personnes vivent au domicile parental soit parce qu’elles ne se sentent pas encore prêtes à 
élaborer un projet de vie autre qu’au domicile parental, soit parce qu’en attente de l’obtention d’un 
logement et sont confrontées aux délais d’attente important pour accéder au logement social. Par 
rapport à l’année dernière leur nombre est passé de 14 à 11 personnes, chiffre équivalent à l’année 
2013. 

Parmi les 49 personnes accueillies au cours de l’année, 14 sont parents d’au moins un enfant, ce qui 
correspond à 28,5 % de l’effectif. 
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Une grande majorité des personnes accueillies sont allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé 
(65.2 %). Même si le montant de cette allocation a augmenté au cours des dernières années, les 
ressources de ces personnes restent faibles. 
Certaines d’entre-elles cumulent cette allocation avec d’autres ressources. Celles qui travaillent en 
ESAT cumulent cette allocation avec un salaire (21 %), d’autres avec une pension d’invalidité (11 %). 
3 personnes ont pour seules ressources une pension d’invalidité et 3 cumulent une pension 
d’invalidité avec des allocations de chômage, 3 avec un complément d’AAH. Le nombre de personnes 
qui perçoivent l’AAH diminue de près de 7 %par rapport à l’année dernière.  
Parallèlement, le nombre de personne qui travaillent en milieu ordinaire ou qui perçoivent des 
ASSEDICS et recherchent du travail en milieu ordinaire, qui représentait 14 % de l’effectif en 2013, 
est passé à 16.2 % en 2014, pour atteindre en 2015, 21 %des personnes accueillies. 

 

 

 
 
 
Une majorité des personnes accueillies sont sans activité (63 %) Parmi ces dernières six sont en 
recherches d’emploi (12 %). Le nombre de ces personnes, qui avait doublé  en 2014 par rapport à 
l’année 2013 est resté stable cette année. La majorité des personnes accueillies, du fait du 
retentissement que leurs pathologies, restent loin de l’emploi. 
 
11 personnes travaillent en ESAT, ce qui représente 23 % de la population accueillie dans l’année (- 2 
personnes par rapport à l’an dernier). Le nombre de personnes accueillies qui travaillent en ESAT 
reste stable. Il oscille entre 10 à 13 personnes depuis 2013. 
 
5 personnes travaillent en milieu ordinaire, toutes à plein temps. Une est entrée au SAVS au cours de 
l’année, les quatre autres se maintiennent dans leur emploi depuis plusieurs années. 
 
Trois personnes continuent leur parcours vers un retour à l’emploi au sein du Centre Denise 
Croissant, deux depuis 2013, la troisième depuis 2014. 
 
Si parmi les 49 personnes accueillies au cours de l’année, 30 personnes n’exercent aucune activité 
professionnelle aujourd’hui. Pour autant, 23 d’entre elles ont déjà travaillés. Parmi ces personnes, 19 
ont connu une activité pendant plus de cinq ans, et 5 n’ont travaillé que sur une ou quelques courtes 
périodes. 8 personnes n’ont jamais travaillé.  
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Beaucoup des personnes qui fréquentent notre service, du fait de leurs difficultés psychiques, n’ont 
pu se maintenir durablement dans l’emploi (fatigabilité, régularité, gestion du stress, cohabitation 
avec l’entourage..). 
 
 

 
 
Si peu de personnes accueillies dans le service au cours de l’année exercent une activité 
professionnelle, le niveau d’étude d’un nombre conséquent est assez élevé. 10 personnes (20 %) ont 
fait des études supérieures et 7 personnes (14 %) ont un niveau BAC. Une fois encore, les 
retentissements de leurs pathologies les tiennent loin de l’employabilité. 
 

 
 

Le public accueilli au SAVS Erik Satie présente de manière majoritaire un handicap psychique. Leur 
nombre équivaut à 70 % de la population accueillie et cette proportion reste quasiment stable (76 % 
en 2012 et 73 % en 2013). 28 souffrent de pathologies psychiatriques et 10 autres cumulent une 
pathologie psychiatrique avec une ou des pathologies associées. Le nombre de personnes souffrant 
de déficience mentale, au nombre de 5, est en légère diminution par rapport à l’année 2013 (7 
personnes). Il reste à l’identique de l’année 2014. Trois personnes souffrent de maladies génétiques 
et quatre autres de traumatismes crâniens, suite à un accident. 
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Un peu moins d’un quart des personnes accueillies bénéficient de mesures de protection juridique 
au travers de mesures de curatelles renforcées (24 %). Ce chiffre est en diminution. Il représentait 31 
% de la population accueillie en 2013, 27 % en 2014. Ces variations s’explique en partie par le jeu des 
entrées / sorties d’une année sur l’autre. En difficulté pour assurer leur gestion administrative et 
financière, sans le soutien de ces mesures, ces personnes ne seraient pas en capacité de se maintenir 
dans leur logement. Actuellement, une demande de mise sous tutelle est en cours d’instruction 
auprès du tribunal d’instance de Villejuif. 
 

3.5.1 Les activités de socialisation  

Les activités régulières : 

Ces différentes activités sont programmées en fonction des souhaits et besoins des personnes. Les 

activités d’expressions sont appréciées. Les participants ont l’occasion de s’investir durablement 

dans une activité qu’ils ont choisies, pour rencontrer l’autre, échanger, s’exercer, dans un espace 

collectif, convivial, vecteur de socialisation. 

Les activités régulières autour du corps sont également demandées. Elles sont l’occasion de prendre 

soin de son corps sans objectifs de performance, simplement se dynamiser, retrouver des sensations 

bienfaisantes, dans un climat de confiance.  
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Nombre total des participations aux différentes activités régulières 

(hebdomadaires, mensuelles etc…) : 611 
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Nombre total des participations aux différentes activités régulières 

 (hebdomadaires, mensuelles etc…) : 660 

 

 

Nombre total d’ateliers réguliers : 193 pour 12 activités différentes 
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Nombre total d’ateliers réguliers : 192 pour 13 activités différentes 

 

Les activités ponctuelles : 

Ces activités toujours repérées en fonctions des souhaits des personnes, ont lieu toutes l’année, 
principalement les samedis (2 par mois), et durant la période estivale qui s’étend de Juin à Aout. Elles 
sont l’occasion de se retrouver en extérieur afin de profiter  des différentes manifestations 
culturelles environnantes (expo, concert, sport loisir…). Les sorties à la mer sont des moments très 
appréciées puisqu’elles permettent aux participants de se retrouver en groupe, pour vivre ensemble 
des instants qui généralement se transforment en bon souvenir. 

 

Nombre total des participations aux activités ponctuelles en 2014  : 160 
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Nombre total des participations aux activités ponctuelles en 2015  : 163 

 

 Nombre d’usagers qui ont participés aux activités de socialisations     

 

- Pour un total de 47 personnes durant l’année 2013 qui ont bénéficié d’un 

accompagnement social, 37 personnes ont participés aux activités de socialisations. 

- Pour un total de 45 personnes durant l’année 2014 qui ont bénéficié d’un 

accompagnement social, 37 personnes ont participés aux activités de socialisations. 

- Pour un total de 49 personnes durant l’année 2015 qui ont bénéficié d’un 

accompagnement social, 34 personnes ont participés aux activités de socialisations. 

 

Huit personnes ont quitté le SAVS au cours de l’année 2015. Pour chacune, nous avons réalisé une 

vignette très synthétique retraçant leur parcours dans le service, une façon d’illustrer la diversité du 

travail  d’accompagnement mené par le service. 

Mme B: 
Mme B, âgée de 40 ans, est arrivée au SAVS en juin 2012, faisant état de ses difficultés pour affronter 
ses affaires courantes et pour se réinsérer professionnellement. En 2004, Mme B avait été victime 
d’un Accident Vasculaire Cérébral qui lui a occasionné des séquelles durables et elle avait été 
licenciée en 2008. Afin de supporter sa dépression et pour réussir à dormir, elle était 
progressivement devenue dépendante à l’alcool. Par ailleurs, Mme B avait accumulé d’importantes 
difficultés financières et notamment une dette locative considérable. 
Mme B a été accompagnée vers un service d’addictologie pour soigner sa dépendance. 
Parallèlement, des rencontres avec la psychologue du service ont été mises en place. Nous avons 
également sollicité un organisme de formation pour que Mme B bénéficie d’une formation 
professionnelle et une demande d’orientation a été effectuée en ce sens à la MDPH. En outre, Mme 
B faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, nous avons initié une collaboration avec l’EDS de 
Gentilly pour mettre en place une mesure de curatelle renforcée. Dès lors, son bailleur a consenti à 
signer un protocole de recouvrement de la dette locative. 

49% 

23% 

12% 

14% 

2% participations aux activités ponctuelles année 2015: 

sorties culturelles : théâtre, musée, concert, visite 
médiathèque, bowling,ballades , billard, deco noel 

activités périodes estivales : sortie mer, vélo rail base 
de loisir,Paris plage,resto fin d'année, visite château 

tennis de table 

Pétanque 

Manga 
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Mme B s’est donc vue attribuer une mesure de protection exercée par un cabinet privé. D’abord 
partie prenante de sa mise sous protection, les manquements répétés du cabinet ont fragilisé Mme B 
qui a commencé à souffrir psychiquement et physiquement de la situation. Une concertation entre 
EDS / Cabinet /SAVS a eu lieu et a confirmé que le lien de confiance était rompu. Un signalement au 
juge des tutelles a été effectué par le SAVS et Mme B a demandé un changement de curateur. Après 
six mois d’attente, n’ayant toujours pas reçu de convocation de la part du juge et s’apercevant de 
nouveaux manquements de la part du curateur, Mme B s’est montrée de plus en plus agressive vis-à-
vis du cabinet mais aussi du SAVS. Elle a donc été reçue par le responsable et la psychologue du 
service, lui expliquant que le service était allé au bout de sa démarche en sollicitant le juge des 
tutelles. Mme B a alors décidé de mettre un terme à sa prise en charge au SAVS le 31 décembre 
2015. Mme B aura été accompagnée trois années et demi par notre service. 
 
Monsieur M : 
C’est la mère de Mr M qui nous avait sollicités à l’époque pour que son fils puisse bénéficier d’une 
prise en charge dans le cadre de notre SAVS. Comptant partir vivre en province lorsqu’elle serait à la 
retraite et n’ayant pas le projet que son fils l’accompagne, madame souhaitait trouver les relais 
nécessaires pour que son fils, âgé de 39 ans,  puisse évoluer de manière autonome et cela, en restant 
en région parisienne. 
Durant son accompagnement, le SAVS a déployé vis-à-vis de monsieur, un soutien autour de trois 
axes principaux : l’accès et maintien dans un logement autonome, le projet professionnel et les 
activités de socialisation. En effet, la demande majeure de Mr M était de pouvoir accéder à son 
propre logement. Nous l’avons soutenu dans la mise en œuvre de ce projet et après quelques années 
d’accompagnement, il s’est vu attribuer un logement. Par la suite, Mr M a progressivement 
désinvesti l’accompagnement proposé, ne venant que de manière de plus en plus aléatoire aux 
rendez-vous posés. Face à cette situation, nous lui avons proposés de faire le point sur ses attentes 
vis-à-vis de l’accompagnement. Lors d’un entretien, il a pu nous dire qu’il se sentait en capacité 
d’évoluer seul aujourd’hui dans son logement et n’avait plus d’attentes vis-à-vis du SAVS. Sa  prise en 
charge au SAVS à pris  fin au terme de 7 ans et 5 mois d’accompagnement. 
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Madame C : 
C’est par le biais d’une orientation effectuée par le dispositif «ETAPe», que Mme C, âgée de 55 ans, a 
contacté notre service. Suite à l’évaluation de ce dispositif, il a été conclu à l’époque, que l’insertion 
professionnelle semblait trop prématurée pour Mme C. L'absence de soins thérapeutiques ainsi que 
son incapacité à se déplacer seule étaient des freins qui ne lui permettaient pas de travailler un tel 
projet. Ce constat avait mis en évidence la priorité à ce que Mme C puisse gagner en autonomie et 
surtout qu'elle puisse en priorité s’engager dans les soins.  Malgré de nombreux efforts, Mme C s’est 
progressivement confrontée à des difficultés, d’ordre médical, dans la mise en œuvre de ses projets. 
C’est ainsi que progressivement elle s’est démobilisée, pour finir par ne quasiment plus venir à ses 
rendez-vous au SAVS.    
Tout au long de la prise en charge, nous avons accompagné ses demandes qui étaient de gagner en 
autonomie dans ses déplacements et de développer sa socialisation, tout en la sensibilisant aux 
bénéfices que pourraient lui apporter le suivi d’un médecin psychiatre. Malgré des essais auprès de 
divers médecins psychiatres, elle n’a pu se maintenir dans un suivi continu. Au terme d’une longue 
période sans suivi médical, son état psychique se dégradant, Madame C a fini par accepter de 
reprendre contact auprès d’un médecin psychiatre du CMP de secteur. Dès lors, elle nous a expliqué 
qu’elle ne se sentait pas capable d’investir plusieurs espaces simultanément, et qu’elle avait décidé 
de privilégier les soins et qu’elle souhaitait entièrement s’y consacrer. Elle a donc décidé de mettre 
un terme à l’accompagnement. Elle sera restée au SAVS pendant 4 ans. 
 
Monsieur V : 
L’orientation de Monsieur V vers le SAVS a été menée par l’UEROS d’Evry. Mr V, âgé de 33 ans, 
présente des troubles neurologiques. Au terme de leur évaluation, l’UEROS avait préconisé cette 
orientation afin que Mr V puisse être soutenu et accompagné dans la mise en œuvre de ses projets, 
entre autre celui d’accéder à un logement autonome ainsi que d’accéder à un emploi pérenne. 
Durant son accompagnement et afin de soutenir Mr V. à construire ses projets, le SAVS a déployé vis-
à-vis de monsieur, un soutien autour de trois axes principaux : l’accès à un logement autonome en 
bénéficiant d’un accueil dans l’un de nos « studio-relais » et ensuite le maintien dans ce logement, la 
mise en œuvre d’un projet professionnel et la participation à des activités de socialisation. 
Tout au long de son accompagnement, Mr V a su se saisir de nos aides et conseils pour gagner en 
autonomie et s’épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. En effet, après avoir acquis les 
capacités pour évoluer seul dans le logement, Monsieur s’est vu attribué un logement HLM. Après 
avoir bénéficié d’un accueil dans un ESAT, lui a été proposé un emploi dans une entreprise en milieu 
ordinaire. Nous avons accompagné monsieur également dans une dimension de détente et de loisir, 
chose qu’il ne s’autorisait pas à son arrivée au SAVS.  
Bien conscient des avancées et de sa capacité à gérer seul ses projets et son quotidien, monsieur a 
souhaité mettre un terme à la prise en charge au SAVS, après 2 ans et 4 mois d’accompagnement.  
 
Monsieur T : 
C’est suite à la réception d’une notification MDPH qui l’orientait vers un Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS), que Mr T, âgé de 35 ans, avait pris lui-même contact avec notre SAVS afin de 
bénéficier d’un accompagnement.  
Durant son accompagnement et afin de soutenir Mr T dans la construction de ses projets, le SAVS a 
déployé vis-à-vis de monsieur, un soutien autour de trois axes principaux : la gestion budgétaire, 
l’accession a un logement autonome, l’insertion professionnelle. Globalement, dès le début de sa 
prise en charge et tout au long de celle-ci, Mr T eu du mal à s’inscrire dans la continuité du lien avec 
le service et le référent éducatif. Il annulait régulièrement des rendez-vous proposés, nous prévenant 
systématiquement de ses impossibilités à venir nous rencontrer. Dans ce contexte, nous pouvions 
mesurer le décalage entre les demandes de Mr et sa capacité à les investir ou pas. Si Mr T, avec notre 
soutien a pu s’investir dans son projet professionnel en intégrant un ESAT, puis en y évoluant de 
manière très positive, il n’a pas réussi  à s’approprier son projet l’accès autonome, ce dernier ayant 
refusé notre proposition d’accueil dans l’un de nos « studio-relais ».  
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Sa difficulté à prendre en charge la gestion de ses ressources l’a amené à accepter puis solliciter la 
mise en place d’une mesure de protection juridique. Malgré une veille de notre part concernant son 
suivi médical et plus généralement sur sa santé, monsieur n’a jamais pu s’engager dans un travail sur 
lui à ce sujet. 
C’est à partir de l’été 2015 que monsieur a désinvesti massivement son accompagnement ne 
prévenant plus de ses absences ; pour information, quelques mois auparavant, le père de monsieur 
est décédé des suites d’une longue maladie. Nous avons pu mesurer tout au long de 
l’accompagnement de Mr T, que malgré ses demandes d’autonomisation, entre autre celle de 
parvenir à accéder à son propre logement, celui–ci se retrouvait en difficulté lorsqu’il s’agissait de 
parler de lui et d’évoquer son quotidien. Il a fini par ne plus venir aux rendez-vous que nous lui 
proposions. Malgré plusieurs sollicitations pour rencontrer Mr T afin de faire le point sur son absence 
et évoquer ses attentes concernant son accompagnement, il n’a jamais repris contact avec le service. 
Faute de parvenir à entrer en contact avec Mr B, nous avons été amenés à clore son 
accompagnement, qui aura duré 2 ans 9 mois, sans avoir pu le rencontrer pour faire le bilan de son 
accompagnement. 

 

Madame M : 
Mme M, âgée de 54 ans, est atteinte d’une maladie génétique, qui entraine la dégénérescente 
progressive des membres inférieurs. Au fil des années, elle a vu son état de dépendance physique 
s’accroître. Elle a perdu progressivement la capacité de se déplacer seule. Se retrouvant seule dans 
son domicile, suite départ de son fils, Mme M s’est alors renfermée dans un isolement. C’est dans ce 
contexte qu’elle nous a sollicité, alors que cela faisait 4 mois qu’elle n’était pas sortie de chez elle. 
L’accompagnement de Mme M a duré un peu plus de 7 ans et demi. Durant ces années, nous l’avons 
aidé à obtenir les aides nécessaires pour qu’elle puisse, selon son souhait, demeurer dans son 
logement (aides techniques, administrative, occupationnels…). En parallèle, nous appuyant sur le lien 
de confiance que nous avons pu établir avec Mme M, avons œuvré à essayer de la soutenir et l’aider 
à accepter la réalité de sa maladie (les difficultés auxquelles elle la confronte telle qu’accepter 
l’utilisation d’un fauteuil roulant), et à appréhender les changements à venir ainsi que leur mise en 
œuvre (soutien éducatif et psychologique). 
Notre accompagnement a perduré ainsi jusqu’à ce que soit fait le constat qu’une orientation vers un 
établissement de soin spécialisé soit nécessaire. Dès lors nous avons accompagné Mme M dans les 
démarches qui lui permettrait de trouver le lieu approprié tout en l’aidant à parcourir le chemin 
nécessaire pour parvenir à l’acceptation d’une telle situation. Plusieurs essais de foyer ont été mis en 
place, en région parisienne comme en province. Se faisant, Mme M a progressivement perçu et 
mesuré l’intérêt qu’elle pouvait trouver dans ce projet (bénéficier d’une prise en charge appropriée, 
être entourée…) et a fini par pleinement y adhérer. 
Notre accompagnement à pris fin lors de son entrée dans le Foyer d’Accueil Médicalisé de son choix. 
 
Madame P : 
Mme P, âgée de 52 ans, est venue à la rencontre du SAVS, nous expliquant qu’elle éprouvait des 
difficultés à gérer correctement son argent ainsi que les documents administratifs qui lui sont 
adressés. Elle souhaitait que nous l’aidions à aborder ces questions de manière plus sereine au 
travers d’une organisation dont elle pourrait se saisir. Ne travaillant plus, Mme P cherchait aussi le 
moyen d’occuper son temps. Bien qu’elle participait  à quelques activités proposées  par le GEM et 
qu’elle était inscrite dans un club de ping-pong, elle se retrouvait régulièrement désœuvrée et ne 
savant pas comment y faire face. Elle souhaitait que nous l’aidions à découvrir d’autres centres 
d’intérêts qui lui permettraient de s’occuper et de nouer de nouvelles relations. 
Au fil des ans, nous l’avons accompagné dans ces différents domaines. Nous appuyant sur la  relation 
de confiance que nous avons pu établir avec Mme P, nous avons pu l’aider à prendre peu à peu 
conscience de ses capacités en matière d’organisation et de gestion notamment, ce qui lui a permis  
progressivement de se rassurer  et de se faire davantage confiance.  
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Nos échanges lui permettaient d’élargir le champ de ses réflexions, de maintenir un lien régulier avec 
autrui, requérir notre soutien et s’appuyer sur nos conseils 
Le travail de réassurance et de valorisation effectué lors de ses entretiens ont permis à madame de 
s’investir progressivement dans les activités, auxquelles elle a participé de plus en plus régulièrement 
Cette participation aux activités du service lui a permis de sortir de chez elle, de rompre avec la 
solitude, d’occuper son temps et de structurer ses journées. Par la suite, nous l’avons aidé à s’investir 
dans la vie associative de son quartier. 
Au terme d’un peu plus de 4 ans, nous avons ensemble fait le constat que Mme P avait beaucoup 
évolué et qu’elle était en capacité d’organiser sa vie par elle-même sans s’appuyer davantage sur 
l’aide du service. Dès lors, après l’avoir accompagnée dans l’idée de mettre un terme à 
l’accompagnement, nous avons  mis fin, d’un commun accord, lorsqu’elle s’est sentie prête à cela. 
 
Madame JL : 
Mlle JL, âgée de 33 ans, a été orientée vers le SAVS par le SAMSAH du centre Erik Satie, à la suite de 
l’évaluation de la situation de Mme JL dans le cadre d’un projet d’admission SAMSAH. 
Bien que suivi par un médecin psychiatre depuis 3 ans, Mme JL était en but avec le traitement 
prescrit, qu’elle avait décidé d’interrompre, tout comme le suivi psychiatrique. 
Elle nous demandait de l’aider mettre en œuvre un projet professionnel, l’aider à organiser son 
quotidien dans son logement, à « se débarrasser » de la mesure de curatelle récemment mise en 
place, suites aux débordements constatés depuis l’interruption de la prise du traitement 
psychiatrique prescrit.  
En tout premier lieu, nous avons œuvré à faire évoluer le positionnement de Mme JL concernant les 
soins psychiatriques, nécessaires et incontournables, pré requis à la mise au travail de tout autre 
projet. De nombreux entretiens avec sa référente ont permis à Mme de mener une réflexion liée à 
son statut d’adulte handicapé, à son rapport à la maladie, à la prise d’un traitement, le tout mis en 
lien avec la mise en perspective d’un projet professionnel. 
Fort du lien de confiance que nous avons pu instaurer avec Mme JL, elle a accepté de reprendre 
temporairement son traitement pour en mesurer les effets. Constatant rapidement d’elle-même les 
bienfaits du traitement sur son état psychique, les manifestations invalidantes liées à sa maladie 
ayant rapidement quasiment disparues, elle a décidé de poursuivre la prise du traitement. 
Aujourd’hui, Mlle JL est stabilisée sur le plan psychique et suivi au CMP de Cachan par un médecin 
psychiatre. Dès lors, nous avons pu ensemble nous pencher plus avant sur ses projets.  
Après avoir souhaité travailler, Mme JL a décidé de faire au préalable une formation, menant avec 
notre aide les démarches appropriées. Lorsqu’elle a quitté le SAVS, elle était en attente d’une 
notification d’orientation de la MDPH pour intégrer un CRP. 
Elle est aussi parvenue à se réapproprier la gestion de ses ressources, et à son départ, elle attendait 
une date d’audience avec le juge des tutelles pour obtenir la main levée de sa mesure de protection, 
soutenue par sa curatrice. 
Au terme d’un peu plus de 2 années d’accompagnement nous avons fait ensemble de constat que 
Mme JL avait pleinement récupérer ses capacités pour appréhender et gérer sa vie par elle-même et 
décidé du terme  de son accompagnement. 
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Démarche continue d’amélioration des prestations du service 

S’appuyant sur les axes d’amélioration définis lors des évaluations interne et externe réalisées en 

2014, le service s’est mobilisé lors de temps de travail pour mettre en œuvre les axes d’amélioration 

portant sur : 

 l’optimisation des interventions des binômes éducatifs (référent éducatif / moniteur 

éducatif) auprès des personnes accueillies dans les studios-relais. 

 La répartition de la charge de travail du moniteur éducateur (suivis sur les studios-relais / 

participation à la dimension collective de l’accompagnement). 

 La réorganisation des Groupes d’Expression dans le but de stimuler la mobilisation des 

personnes accueillies à ces rencontres. 

 L’actualisation du livret d’accueil du service en y faisant figurer une information sur 

l’existence des registres du service et notamment  le registre des relations avec les usagers, 

ainsi qu’une information sur la prévention et gestion des situations de maltraitance au sein 

du service. 

 La revisite du questionnaire de satisfaction annuel proposé aux personnes accueillies afin 

d’un optimiser l’efficience.  

 La mise en place d’un bilan qualitatif annuel des activités de socialisation (pertinence, 

fréquentation, sens, innovation, nouvelles propositions d’activités…) 

 La mise en place de rencontres régulières d’échanges de pratiques avec le SAVS « Les amis 

de l’atelier » de Chevilly Larue. Au cours de cette année nos services se sont rencontrés à 

quatre reprises pour échanger autour de différents thèmes définis au préalable. Après avoir 

consacré un temps d’échange pour que chaque service se présente, les échanges de 

pratiques ont portés sur les thèmes suivants : 

 Comment appréhender et accompagner la vie affective, amoureuse voire sexuelle 

des personnes accueillies ? 

 Comment la dimension collective est pensée et mise en œuvre dans le service ? 

 Comment sont gérées les instances participatives dans le service (expression des 

usagers, participation à la vie du service, au CVS ou groupe d’expression) ? 

 Comment procède le service pour stimuler la participation des personnes ? 

 Comment sont appréhendées et gérée les fins de prise en charge ? 

 Comment s’organise la procédure d’admission dans chaque service ? 

 La reconduction de rencontres trimestriels avec différents médecins du CMP de Cachan, au 

cours desquelles nous échangeons sur les personnes que nous accompagnons 

conjointement. 

Au-delà de ces travaux, le projet de réorganisation des services du pôle AVSH décidé au mois de juin 

2015 a amené l’équipe du SAVS à se décentrer du planning afférent à la conduite des axes 

d’amélioration initialement réalisé, pour mettre en œuvre cette réorganisation du service. 
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D’autres temps de travail en équipe autour des axes d’amélioration ont été planifiés pour l’année 

2016, portants sur : 

 

Au niveau du service : 

 Elaborer un questionnaire de satisfaction spécifique aux animations (réalisé avant le bilan 

annuel en équipe de juin) (chef de service / équipe) 

 Elaborer un questionnaire de satisfaction à la sortie des usagers du service (fin de prise en 

charge) 

 L’optimisation des entretiens de présynthèses (sens et intérêts de ses entretiens pour le 

référent et l’éducateur-relais, apports pour les synthèses). (chef de service / équipe) 

 La revisite des différentes recommandations de bonnes pratiques afférentes au service pour 

une plus large appropriation. (secteur d’activité) 

 Définir les partenaires que nous souhaiterions rencontrer et planifier ces rencontres pour 

l’année 2016. (chef de service / équipe) 

 Formalisation procédures du service (travail en continu avec direction – procédures 

transversales aux services) (direction / chef de service / équipe).  

 Registres du service : appropriation par le service des registres  (procédures).  

 

Au niveau du secteur d’activité : 

Commissions à créer : 

 Commission suivi qualité (Le suivi des plans d’amélioration continu annuel + évaluation 

continue et réactualisation du projet de service) 

 Commission Bientraitance 

 Commission sécurité : 

 Etablir procédures liées à la sécurité  

 Etablir les consignes de sécurité 

 Appropriation des consignes de sécurité (professionnels et usagers) 

 Exercice incendie / plan d’évacuation 

 
  



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – SAVS Erik Satie– www.vivre-asso.com  30/ 31 

L’Association Vivre s’est engagée dans une profonde mutation interne depuis 4 ans au regard des 

enjeux du secteur associatif et médico-social dont elle relève. Ils lui sont soumis à la fois par les 

organismes financeurs et par l’adaptation de ses services aux besoins des personnes accueillies.  

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises : Contribution volontaire des entreprises au 

développement durable) s’intègre parfaitement à ces mouvements profonds en y apportant un cadre 

et une structure basée sur trois piliers (économie / écologie / social) : un développement 

économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Aussi, la démarche 

RSE de l’Association Vivre est d’assumer les impacts de ses décisions, de ses activités auprès de ses 

parties prenantes, de son environnement et de valoriser ses actions. 

L’enjeu de la RSE pour notre secteur est une profonde évolution des process et pratiques. Au sein de 

l’ESS, le statut d’Association est étendu à celui de l’entreprise sociale. Les thèmes d’une nouvelle 

gouvernance, d’un management responsable et de l’ancrage territorial animeront toutes nos 

réflexions et apports de solutions, dans l’intérêt général et le respect des besoins des personnes 

accueillies.  

Lauréate du concours PMU’p Île-de-France, qui récompense les organisations innovantes, 

l’Association Vivre s’est engagée dans son évaluation ISO 26000 MS, notamment au travers de la 

signature par l’ensemble des directeurs d’établissements de la charte d’engagement déontologique 

du C2DS (Comité du Développement Durable en Santé). 

 
 
 
 

 

Rapport d’activité établi par Madame JUNQUA – Directrice 

Opérationnelle Fonctionnement – Adjointe au Directeur 

général. 

Le 21/04/2016 

A Arcueil 
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