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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. 

  



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – SAVS Gustave Beauvois – www.vivre-asso.com  4 / 34 

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 Socioprofessionnel), 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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La démarche d’écriture du Projet de Service 2013-2017 a été construite dans le cadre de la loi du 2 

janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des 

droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  et les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 

Le Projet de service est en cohérence avec les orientations du Projet Associatif de l’Association 

d’Entraide Vivre. 

L’élaboration de ce projet a apporté les outils nécessaires à la préparation de l’évaluation interne et 

externe ayant  eu lieu en 2013 et en 2014. 

Du Projet de Service et des évaluations se décline la mise en place de nouveaux éléments dans la vie 

et fonctionnement du SAVS : Les co-références, les réunions de préparation des CVS, mise à jour des 

outils de la loi 2002, plus d’ouverture du SAVS vers les entreprises, recrutement pluridisciplinaire… 

Le SAVS Gustave Beauvois fait partie des 18 établissements de l’Association VIVRE. Il s’adresse aux 

personnes adultes en situation de souffrance psychique stabilisée. 

Le Service d’Accompagnement Gustave Beauvois est situé au 18 rue de Varize, dans le 16ème 

arrondissement de Paris, au deuxième étage d’un immeuble avec ascenseur. La superficie des locaux 

est de 150 m2 et se composent de la manière suivante : un coin cuisine équipé, le bureau du 

secrétariat, le bureau du Chef de service, le bureau de la psychologue, quatre bureaux pour les 

travailleurs sociaux, un espace d’accueil, une salle d’accueil et activités et deux toilettes dont un 

accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le Service a ouvert ses portes en juin 2009 après une réflexion de 5 ans nourrie des différents 

rencontres et échanges avec les structures du secteur psychiatrique (UNAFAM et équipes du secteur 

psychiatrique de l’Hôpital Sainte Anne). En accord avec le Projet Associatif, le Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale Gustave Beauvois, depuis l’origine, est orienté vers l’insertion 

socioprofessionnelle. Les missions de cette structure restent celles communes aux établissements à 

caractère médico-social et répondent aux besoins du territoire parisien et plus particulièrement à 

ceux du 16ème arrondissement. 

L’offre de service du SAVS s’articule autour de : 

 L’évaluation afin d’identifier les attentes et les besoins de la personne accueillie ; 

 Le conseil permettant d’orienter les personnes vers un projet adapté ; 

 L’accompagnement et le suivi prenant en compte l’organisation de la vie quotidienne, le 

soutien des relations familiales et sociales, la prévention de l’isolement des personnes, 

l’appui à l’insertion professionnelle, ou encore l’accompagnement éducatif et le soutien 

psychologique. 
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Les objectifs du SAVS sont les suivants : 

 Créer un lien sécurisant et soutenant avec chacune des personnes accueillies, basé sur une 
confiance réciproque, propice à apporter un soutien adapté dans l’accompagnement de 
l’élaboration et la mise en œuvre de projet de vie personnalisé.  

 Développer l’autonomie de chaque personne accueillie et les stimuler dans leur vie 
quotidienne.  
 Aider au maintien dans le logement.  

 Pour les personnes qui en ont les capacités leur permettre d’expérimenter une vie autonome 
dans un logement.  
 Accompagner dans la gestion administrative.  

 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.  

 
Les principes méthodologiques : 

 Le travail en équipe permet de travailler en complémentarité, de partager les réflexions, les 
expériences et savoirs, ainsi que de favoriser une mise en distance des situations. 
Une analyse de pratique auprès de l’équipe est réalisée par un intervenant extérieur afin 
d’appuyer cette démarche ; d’apporter à l’équipe le soutien et les outils de réflexion 
nécessaires au travail d’accompagnement auprès des personnes accueillies. 

 Pour chaque personne accompagnée, un référent éducatif est désigné afin d’assurer un suivi 
individuel et personnalisé. Les liens établis avec le référent vont favoriser l’émergence d’une 
relation de confiance et sécurisante. 
Afin de garantir une continuité dans l’accompagnement, un co-référent également désigné 
au début de la prise en charge de la personne, assurera le relais en cas d’absence du 
référent. 
Les entretiens individuels sont des espaces de parole garantissant l’émergence et 
l’expression de la parole dans un temps formel. 

 La dimension collective permet la rencontre, le partage et le développement d’une 
dynamique de socialisation afin de rompre avec l’isolement. 

 Les écrits professionnels permettent de rendre compte du travail réalisé par les 
professionnels et au même temps c’est un outil de partage et d’échange entre les personnes 
accompagnées, les collaborateurs et les partenaires. 

  

 Le travail avec les partenaires (institutionnels, familles…) permet de garantir la prise en 
compte globale de la personne, de clarifier les places et rôles de chacun des intervenants, de 
partager les informations et définir les modes de collaboration apportant une cohérence aux 
actions. 

 Le SAVS s’adapte à la singularité et à la réalité de chaque personne accueillie en prenant en 
compte les difficultés et la pathologie de chacun. Le rythme et temporalité de la prise en 
charge vont différer d’une personne à l’autre et d’un moment à l’autre. 
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La mise en œuvre des droits des usagers (OUTILS LOI 2002-2) : 
Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, le service s’est doté des outils et instances nécessaire à la 
mise en œuvre des droits des usagers accueillis dans le service, à savoir : le Livret d’Accueil contenant 
de manière organisée des informations nécessaires à la personne accompagnée, remis lors du 
premier accueil, La charte des droits et liberté de la personne accueillie de l’arrêté du 08 septembre 
2003 retranscrite dans le livret d’accueil de l’usager, le règlement de fonctionnement, le Document 
Individuel de Prise en charge et le Projet personnalisé d’accompagnement. 
 

Le SAVS Gustave Beauvois s’adresse aux personnes âgées de 20 à 60 ans (plus de 60 ans lorsque la 
prise en charge a démarré avant les 60 ans), en situation de souffrance psychique stabilisée, 
domiciliées à Paris. Les personnes doivent justifier d’une orientation délivrée par la MDPH ou être 
prêtes à réaliser le dossier de demande d’orientation. Une demande d’Aide Sociale Légale doit être 
effectuée auprès des services sociaux de la Mairie de Paris dès la réception de la notification de la 
MDPH. 
La capacité d’accueil est de 80 places. 

Présentation des professionnels en lien avec les usagers 

Le service travaille en lien avec le support administratif du Pôle AVSH et de la Direction Générale. Le 
SAVS est sous la responsabilité de la Directrice du Pôle. 
 
La responsable de pôle :  
Garante du cadre (règlement intérieur, respect des procédures et protocoles) et de l'établissement, 
elle rencontre le chef de service lors de temps impartis (réunions CODIR, temps de travail, points sur 
le service, réunions budgétaires, réunions extérieures auprès de partenaires, contacts téléphoniques, 
mail...). Elle peut être amenée à rencontrer les usagers, lors d'instances de participation des usagers.  
 
La chef de service : 
La mission de la Chef de service est de mettre en œuvre l’organisation et veiller au bon 
fonctionnement et qualité du service. Elle veille au respect du règlement de fonctionnement et du 
règlement intérieur et au respect des normes d’hygiène et sécurité. Elle manage l’équipe en 
organisant celle-ci et en la motivant autour d’un projet, anime les réunions d’équipe, les groupes de 
travail, validation des écrits, validation des emplois du temps, assure les entretiens annuels, participe 
au recrutement…).  
Elle est l’interface entre les usagers et l'équipe, entre l’équipe et la direction et l’ensemble des 
différents services associatifs et partenaires. 
 
La psychologue  
Elle est amenée à rencontrer les usagers lors de la phase d’admission afin d’apporter un regard 
clinique sur les situations (repérer les fonctionnements psychologiques en jeu dans le parcours de 
réinsertion sociale et/ou professionnelle de l’usager).  

Elle peut ensuite proposer des entretiens de soutien en fonction de la demande et des besoins 
identifiés.  
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De part son écoute neutre et bienveillante et son soutien au projet d’accompagnement, elle permet 
à la personne accompagnée de mieux appréhender la réalité de sa situation. Elle valorise également 
les potentiels favorisant une meilleure insertion.  
 
Les travailleurs sociaux ou référents de suivi :  
Pour chaque personne accompagnée au SAVS, un travailleur social référent désigné va accompagner 
la personne tout au long de son parcours. 
Le travailleur social s’engage à mener à bien l’accompagnement social individualisé et personnalisé 
et à garantir la cohérence. Le référent est en lien avec tous les acteurs internes et externes au service 
intervenant auprès de la personne. 
Le travail du référent s’appuie sur les registres suivants : les entretiens individuels, les activités 
collectives, les accompagnements extérieurs et les visites à domicile. 
 
La technicienne administrative  
Elle est en lien avec tous les professionnels du service et de l'Association, elle est l'interface entre 
l'externe et l'interne, entre les usagers et l'équipe. Elle réceptionne et traite les appels téléphoniques 
et les mails qui transitent par son intermédiaire (premières demandes, appels usagers, appels et 
mails professionnels...) et gère les actions culturelles (Culture du Cœur, Secours populaire). Elle 
renseigne les bases de données, les différents tableaux d’indicateurs (tableaux d’activité, prise en 
charge, RH…), et les formulaires de dépenses du service (caisse) sous la supervision de la  chef de 
service.  
 
Bénévoles et stagiaires 
Depuis plusieurs années nous avons la chance de bénéficier de l’intervention d’une artiste peintre 
qui intervient de façon ponctuelle à l’atelier arts plastiques.  
Nous accueillons également régulièrement des stagiaires dans le cadre de différents cursus de 
formation : CESF, Chargé d’insertion… Celles-ci apportent au service un regard extérieur et ouvre le 
service vers l’extérieur. 
 
Différents types de réunions sont organisées avec l’équipe : 

 Les réunions d’équipe hebdomadaires : Animées par la chef de service, elles permettent de 
 faire le point sur la prise en charge des personnes accueillies et de faire le point sur le 
 fonctionnement de l’établissement. 

Les temps de synthèse usagers 

Les réunions partenaires ou inter-structures 

Les réunions du Pôle PAVSH 

Les réunions associatives 

Les réunions dédiées à l’analyse de pratiques 
 

L’admission dans le service 
La demande d’accompagnement peut émaner de la MDPH de Paris, de la personne elle-même, de sa 
famille ou de nos partenaires divers (sociaux, médicaux, médico-sociaux, opérateurs du secteur 
professionnel, structures partenaires de l’Association…). Il est important que la demande de prise en 
charge demeure à l’initiative de l’usager tout comme son projet individuel. 

Le service ne peut pas accueillir : les personnes pour lesquelles la MDPH aurait rejeté la demande 
d’orientation en SAVS, les personnes pour lesquelles l’état de santé n’est pas suffisamment stabilisé 
pour s’inscrire dans une démarche d’accompagnement et en tirer profit, ainsi que les personnes 
n’habitant pas à Paris ou refusant de signer la demande de prise en charge à l’aide sociale. 
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Si la demande de prise en charge de l’usager correspond à l’accompagnement que le SAVS propose 
et que l’usager est d’accord pour initier la prise en charge, un second rendez-vous est organisé avec 
un référent socio-éducatif. Avant le deuxième rendez-vous une présentation de la personne est 
réalisée auprès de l’équipe afin de permettre à l’équipe de prendre connaissance de la situation de la 
personne et de décider quel travailleur social aura la référence. 
Ce rendez-vous sera l’occasion de définir les grandes lignes ensemble et de démarrer 
l’accompagnement.  

A cette occasion, l’usager est également informé de la présence d’une psychologue dans le service et 
de la possibilité de la solliciter. Suite à ce deuxième rendez-vous, la personne rencontre la 
psychologue afin de lui présenter ses missions. 

Axes d’accompagnement 
Les prestations individuelles 

 L’accompagnement professionnel (retour/maintien dans l’emploi) : à partir de cet axe nous allons 
aider les personnes à évaluer les possibilités de mettre en œuvre un projet professionnel (parfois 
en articulation avec les prestations de bilans spécifiques réalisés par les partenaires), et à 
concrétiser ce projet en mettant à leur disposition les outils nécessaires dans le cadre de la 
recherche d’emploi (création ou mise à jour de CV, lettres de motivation, simulation d’entretiens 
d’embauche) et des immersions en entreprise. 
Nous pouvons favoriser également le maintien dans l’emploi des personnes exerçant une activité 
en milieu ordinaire ou protégé. 
 

 L’accès et maintien dans le logement  
Pour répondre à la demande du public accueilli, nous pouvons travailler avec les usagers sur l’axe 
de l’accès au logement de différentes manières.  
Accompagnement administratif et recherche de logements  

Orientation vers les bailleurs sociaux. 

Les visites à domicile jouent également un rôle essentiel afin de garantir un maintien dans le 
logement et pour faciliter ou mettre en place un « confort de vie ». L’objectif principal est 
d’investir son espace de vie pour s’y sentir bien. 
Lors de ces VAD, différents axes d’accompagnement peuvent être mis en place :  

Soutien dans l’organisation administrative  
Organisation des tâches  
Organisation de l’espace de vie  

 L’accès à l’hébergement 

L’accès à l’hébergement est parfois une première étape avant l’accès au logement.  

L’accompagnement vers l’hébergement se fait de manière très administrative, en Co-construction 
avec l’usager. Un dossier SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) peut être instruit afin que 
la personne soit orientée vers une structure adéquate et cohérente avec son accompagnement.  

 L’accompagnement éducatif, social, administratif 

Il s’agit d’accompagner l’usager dans l’acquisition de son autonomie au quotidien, d’aider la 
personne à assimiler les codes sociaux et le respect d’un cadre de fonctionnement ainsi que d’aider 
l’usager à la compréhension de ce qu’il renseigne et de le soutenir dans ces démarches afin de ne pas 
être submergé. 
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 Les visites et accompagnement en extérieur 

L’accompagnement extérieur consiste avant tout à soutenir les usagers dans leurs démarches vers 
l’extérieur lorsque ceux-ci ont des difficultés à se mobiliser. Il peut s’agir de rendez-vous 
administratif, professionnel, sanitaire etc.  

 Le lien avec le soin et la prévention  

Nous accompagnons les usagers soit à mettre en place un suivi psychiatrique en parallèle de la prise 
en charge, soit à maintenir un suivi déjà existant. Nous sommes amenés à travailler avec les 
différents partenaires médicaux.  

Nous travaillons également sur les questions préventives, notamment sur les addictions ou les 
maladies sexuellement transmissibles.  

 Le travail avec la famille et l’entourage 

Une prise en charge individuelle doit prendre en compte l’entourage de la personne. Il peut s’agir de 
l’entourage familial mais pas seulement. La famille peut avoir un rôle soutenant dans le projet de la 
personne.  

Cette sensibilisation peut également s’effectuer avec d’autres partenaires que ceux de la famille. 

Le travail en collaboration avec les partenaires est nécessaire pour favoriser le retour à l’autonomie 
et travailler conjointement sur le projet individuel d’accompagnement.  

 

Les prestations collectives 

Chaque mois différents temps collectifs sont proposés au sein du SAVS : des ateliers d’expression et 
création (presse, écriture, arts plastiques…) ; des activités de socialisation (repas de fin de mois, 
visites et sorties culturelles…) ; des ateliers de redynamisation (redynamisation cognitive, projet 
professionnel, vie pratique, atelier cuisine, permanence informatique…) ; des ateliers de bien-être 
(sophrologie). Les activités sont planifiées tous les mois avec la participation des personnes 
accompagnées et des moments dédiés aux instances de participation des usagers (discussion 
gourmande afin de discuter du fonctionnement du SAVS et établir le planning du mois et le conseil à 
la vie sociale). 
Les ateliers sont animés par deux référents d’accompagnement, ce qui permet une complémentarité 

et un relais tout au long de l’atelier. Le cadre de l’atelier est ainsi soutenu par les deux travailleurs 

sociaux qui « nourrissent » ce temps de vie ensemble et favorisent par leur présence discrète et 

rassurante les contacts entre les différents participants. 

Plusieurs temps institutionnels sont consacrés aux personnes accompagnées : 

Le but de ces temps institutionnels est de recueillir les attentes des usagers, de solliciter leur 
participation citoyenne et discuter ensemble du fonctionnement du service.  

La discussion gourmande : c’est l’occasion d’une rencontre entre les usagers, la Chef de 
Service et un référent pour parler du fonctionnement du service et élaborer ensemble le 
planning d’activités pour le mois suivant.  

Les Conseils de la Vie Sociale : ils rassemblent les représentants élus des usagers, les 
représentants de l’Association d’Entraide Vivre (la directrice de pôle et/ou administrateur, 
chef de service, un référent), les familles et partenaires extérieurs de travail peuvent 
également être conviés. Ils sont organisés pour favoriser l’échange et la décision autour des 
différents projets de l’association, de la structure et des attentes de chacun.  

Réunions d’informations ponctuelles sur le fonctionnement ou les évènements au SAVS.  



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – SAVS Gustave Beauvois – www.vivre-asso.com  12 / 34 

 

ADMISIONS 2015 FILE ACTIVE 2015 SORTIES 2015 
Durée moyenne de prise 

en charge 

19 100 17 2 ans et 9 mois 

3.3.1 Faits marquants 

Fonctionnement du service  

 Suite aux préconisations de l’Évaluation externe, nous avons réalisé en équipe les ajustements 
nécessaires sur les documents de la loi 2002. 

 Mise en place du questionnaire de satisfaction en fin d’année 2015. 

Formation  

 Intervention de l’ANPAA auprès de l’équipe sur la prévention des risques en alcoologie et 
addictologie lors de deux matinées au SAVS.  

Colloques/séminaires  

 Un membre de l’équipe a participé au colloque organisé par la maison des adolescents des 
Yvelines en octobre : « Les liens familiaux ».  

 Un salarié a suivi le colloque « Avec ou Sans Travail » organisé par l’Élan retrouvé en novembre.  

 Participation de la chef de service et d’un salarié à la présentation du dispositif de Potentiel 
Emploi par Emergence au sein de la Maison départementale des personnes en situation de 
Handicap au mois de novembre 2015.  

 Participation à l’étude organisée par ANCREAI sur l’accompagnement à domicile des personnes 
adultes en situation de handicap psychique en lien avec la société Handeo.  

 La psychologue a participée à la 9ème journée d’échanges et d’étude « Être en exil » organisée par 
l’EPOC. 

Salons  

 Deux personnes de l’équipe ont participé au Paris pour l’Emploi organisé en octobre place de la 
Concorde. Celui-ci a permis de rencontrer les partenaires et le réseau d’entreprises 
accompagnant des personnes en situation de Handicap dans le milieu ordinaire.  

Vie au SAVS  

 Élaboration et organisation d’une journée portes ouvertes réalisée le 20 mars 2015, qui a permis 
l’implication des usagers par le biais du conseil à la vie sociale, des réunions de préparation et de 
leur participation dans la présentation du service.  

 Intervention des usagers, d’un salarié et de la chef de service lors d’une émission de radio sur 
Vivre.fm dans le cadre de la semaine de la santé mentale.  

 Mise en place d’un appartement dans le 16ème rattaché au SAVS dans le cadre d’une nouvelle 
convention qui permet à 3 usagers de bénéficier d’une proposition de logement alternative dans 
l’attente d’un logement plus stable.  

 Un usager du SAVS a eu l’occasion d’exposer ses photographies de danse classique au sein d’un 
centre médical du 3ème arrondissement.  
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 Visites dans le cadre des accompagnements sur les projets professionnels en individuel ou 
collectif: l’ESAT Marsoulan, l’ESAT de Ménilmontant, l’entreprise adaptée de l’ANRH  

 Plusieurs sorties ont été proposées par les usagers lors des réunions mensuelles. Les usagers ont 
eu la possibilité entre autres de visiter le Château de Versailles, de réaliser de nombreuses 
balades que ce soit sur la coulée verte, dans les jardins partagés, au parc floral, à la ménagerie, au 
parc Georges Brassens, au serre d’Auteuil ou bien à la Cité Universitaire… Divers musées et 
expositions ont été assurés : Velazquez, Darwin, Arts déco, Carnavalet, Jean-Paul Gaultier…  

 Deux journées exceptionnelles ont été organisées cet été : l’une à la plage dans la ville d’Etretat et 
l’autre à Giverny pour visiter la maison de Monet.  

 En 2015, 23 ateliers cuisine ont été réalisé le samedi pour créer des temps d’échange et favoriser 
l’autonomie. 

Partenariats divers  

 Collectif de l’Art et Être : dans le cadre de la participation au collectif de l’Art et l’Être de 
l’association l’œuvre Falret, une exposition des œuvres des usagers au centre de santé et à la 
mairie du XVème.  

 Deux journées « créatives» ont été réalisées au CHRS Falret dans le 15ème en partenariat les 
Œuvres Falret.  

 Culture et Hôpital : association qui tend à regrouper différentes structures sur des projets 
artistiques communs. Par leur intermédiaire, le SAVS a participé à la journée ‘’couleur de 
quartier’’ en juin.  

 Signature d’une convention de partenariat avec l’EHPAD des Abondances autour d’un projet 
jardinage. Une fois par mois les personnes accompagnées du SAVS avec deux référents se 
déplacent à La Résidence Les Abondances afin de participer avec les personnes âgées à la 
réalisation d’un jardin mural.  

 Centre Georges Pompidou : C’est dans le cadre de leur projet « entreprendre pour aider » que le 
SAVS a bénéficié de visites conférences gratuites ou d’ateliers à tarif préférentiel. L’objectif étant 
de faciliter l’accès à la culture aux usagers et être vecteur de socialisation.  

 Club entreprise VIVRE: la participation de la chef de service du SAVS a permis aux usagers de 
rencontrer les entreprises Carrefour et Ikea pour des postes de magasiniers et d’hôtes de caisse 
lors des rencontres au CRP ainsi qu’à Emergence.  

La prise en charge psychologique au SAVS 

Le dispositif de prise en charge, offre avant tout une écoute clinique et un étayage. Cet 

espace/temps va laisser place au déploiement de la parole et de la subjectivité individuelle. Le 

premier entretien sera l’occasion d’aborder la situation de la personne, son histoire, sa santé, afin de 

cerner les besoins et la demande, dégager éventuellement des objectifs.  

Ainsi, les usagers viennent exprimer leur souffrance, les angoisses et les préoccupations, leurs 

difficultés relationnelles, familiales, leurs douleurs physiques, leurs frustrations quotidiennes, mais 

aussi leurs projets personnels et professionnels. On pourra y entendre les freins à l’insertion, ce qui 

fait symptôme, et si possible y trouver un sens. 

Dans ce cadre d’intervention souple, ouvert, adapté, la priorité est d’accueillir le vécu des personnes 

et de soutenir l’élaboration psychique, aider à entrevoir des solutions possibles, prendre de la 

distance.  
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Parfois, l’objectif sera de prévenir les risques, de maintenir une veille, d’orienter vers des 

établissements spécialisés. En outre, l’objectif peut être d’accompagner la personne vers 

l’acceptation du handicap, éventuellement le deuil d’un ancien métier, pour envisager au mieux une 

réinsertion, l’adaptation à une formation ou à de nouveaux repères.  

 

Enfin, les demandes de prises en charge ne sont pas toujours exprimées mais notre rôle est aussi 

d’entendre au-delà de ce qui se dit. Il existe en effet des demandes explicites ou implicites et il est 

important de saisir un point d’accroche. 

 

En parallèle de l’accompagnement individualisé mené par l’équipe éducative, les thèmes abordés 

lors des entretiens peuvent concerner l’investissement du logement, l’orientation professionnelle, 

l’hygiène, le rapport au corps, le budget, l’alimentation, l’accès aux droits.  

Des échanges réguliers avec les référents ont lieu afin de confronter certains éléments, entretenir 

une réflexion commune, être contenant pour les usagers. Il est par ailleurs essentiel d’être en lien 

avec les professionnels du secteur sanitaire et social ou professionnel parfois. Les réunions de 

synthèse réalisées avec les partenaires permettent de dégager des axes de travail cohérents.  

 

3.3.2 Secteur d’orientation 

 

 

En 2015, comme dans les années précédentes, les orientations proviennent de sources très 
diversifiées : 

 La MDPH, organisme orienteur à part entière, le seul pouvant émettre une notification de prise en 
charge, est à l’origine de 14 orientations. Ce nombre est toujours en augmentation par rapport à 
2014. La MDPH nous transmet directement les notifications des personnes orientées vers le SAVS 
avant que celles-ci ait pris contact avec nous mais peu donnent suite à cette orientation. 

 Le secteur social reste un des prescripteurs le plus présent dans les orientations. 19 personnes ont 
été orientées par les structures suivantes : SAIPPH, UDAF, Foyer Falret, Apaso, SAVS Aurore, Areram, 
Unafam, SAMSAH La Croix St Simon, SAMSAH Prepsy, Mairie du 16ème, Résidence Lagache, Mission 
locale. 

14% 

19% 

16% 
16% 

11% 

24% 

Secteur d'orientation en 2015 

MDPH Secteur Social 

Secteur Santé Secteur Professionnel 

Famille, relations personnelles Etablissement "Vivre " 
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 Les professionnels du secteur santé nous ont orientés 16 personnes : 

 9 proviennent du CMP. Du fait de la spécificité de notre public et d’être amenés à 
collaborer quotidiennement avec les CMP, ceux-ci ont une bonne connaissance de notre 
service. 

 7 personnes ont été orientées par : l’Hôpital de Sainte Anne, Hôpital Cochin, les psychiatres 
libéraux et par France Mutuelle. 

 Le secteur professionnel reste également très présent. Ainsi, 16 personnes ont été orientées par 
Cap Emploi, Handipass, Pôle Emploi, ESATs et Radio Vivre. Le SAVS répond soit au besoin de 
préparation d’un projet de vie de l’usager avant d’envisager l’insertion professionnelle soit au 
maintien dans l’activité professionnelle. 

 Certaines structures de l’Association Vivre sont à l’origine de l’orientation vers le SAVS Gustave 
Beauvois. Les différentes structures de l’Association sont complémentaires et certaines personnes 
intègrent la notion de « parcours de l’usager » au sein de l’Association. Ainsi 24 personnes 
proviennent de l’Association Vivre, parmi lesquelles 12 personnes ont été positionnées par 
Alexandre Dumas, 4 par Delta Insertion, 5 par Emergence, 2 par la Résidence Stéphane Hessel et 1 
par le GEM. 

 11 personnes se sont positionnées au SAVS de manière spontanée suite à leurs propres recherches 
ou par l’intermédiaire de leurs relations ou de leur famille. 

L’importance du réseau dans l’accompagnement individuel 

Au quotidien, les professionnels travaillent en lien avec les différents Centre Médico-Psychologique, 
les assistantes sociales des services sociaux polyvalents, de l’aide sociale à l’enfance mais avec les 
mandataires judiciaires lorsque la personne accompagnée est sous mesure de protection juridique 
ainsi que les familles. 

Le SAVS travaille aussi en réseau avec de nombreux acteurs de l’insertion professionnelle : CAP 
Emploi et Pôle emploi, Handipass sur les dispositifs plus généraux, mais aussi le Centre Appui, Pass 
Jeune Emploi, le centre Jean-Pierre Timbaud et le Centre Alexandre Dumas dans le cadre des pré-
orientations spécialisées et des bilans de compétences. Des orientations sont aussi effectuées vers 
les stages de remobilisation à la Radio Vivre et la Revue Être. D’autres sont effectuées vers les 
hôpitaux de jour lorsque l’insertion professionnelle est prématurée.  

Dans le cadre des divers accompagnements nous sommes aussi amenés à être en contact 
régulièrement avec les différents ESAT, des visites découvertes de ses structures ont ainsi pu être 
organisées en accompagnement individuel mais aussi collectif à l’ESAT Marsoulan.  

Sur le plan du logement nous travaillons aussi en relation étroite avec les différents bailleurs sociaux, 
permettant ainsi l’accès ou le maintien dans le logement des personnes accompagnées. Une 
collaboration particulière est mise en place avec la résidence sociale Chardon Lagache (Paris 
XVIème) de l’association Aurore puisqu’elle accueille quatre usagers du service.  

Régulièrement des synthèses sont organisées avec l’usager et en présence des partenaires afin 
d’avancer ensemble dans son projet.  

Des partenaires qui contribuent à inscrire les activités du SAVS dans la Cité.  

Dans sa dimension collective, le SAVS Gustave BEAUVOIS développe des actions afin d’ouvrir autant 
que possible les activités sur l’extérieur et d’inscrire la structure dans la Cité. Cela répond 
notamment aux valeurs d’inclusion défendues par l’Association Vivre. 

Ainsi, il a participé à l’organisation de divers évènements :  

- Avec le collectif l’Art et l’Être (collectif d’associations spécialisées dans l’accompagnement 
de personnes en souffrance psychique) dont la mission est de favoriser la création artistique 



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – SAVS Gustave Beauvois – www.vivre-asso.com  16 / 34 

des personnes accompagnées et de promouvoir leur expression au cœur de la Cité ;  deux 
journées de rencontres  créatives ont été organisées en juin et en novembre au Foyer Falret. 
Par ailleurs, une usagère du SAVS, a pu présenter ses photos avec deux autres photographes 
lors d’une exposition au Centre de Santé au Maire dans l’IIIème arrondissement de Paris.  
 

- Avec l’association Culture et Hôpital, un après-midi festif a été organisé en juin 2015 à 
l’EHPAD du Rouvray autour du thème « la Terre et ses senteurs ». Cet événement, regroupait 
les EHPAD Du Rouvray et des Abondances de Boulogne Billancourt, ainsi que l’hôpital Henri 
Dunant du 16ème arrondissement. Une fête de Noël à l’hôpital Henri Dunant a permis à 
nouveau aux structures de se rencontrer en décembre. A travers ce réseau, le SAVS a 
développé un partenariat avec l’EHPAD Les Abondances, un projet de «jardin suspendu» 
autour de l’art plastique et du jardinage a vu le jour. Une fois par mois les usagers qui le 
souhaitent, se déplacent à l’EHPAD pour partager un moment de convivialité avec les 
résidents. Initié en 2015 ce projet continue en 2016.  

A noter que l’atelier d’arts plastiques bénéficie aussi de la venue d’une bénévole, Marie INCERTI, 
ancienne professeur d’arts plastiques en centre d’animation, qui vient partager son savoir faire à 
raison de deux ateliers par mois.  

Aussi, indépendamment des sorties organisées par le SAVS (musées, bowling, cinéma…), des 
conventions avec  Culture du Cœur  et  le Secours Populaire offrent à l’usager la possibilité de 
bénéficier de places de spectacles à tarifs préférentiels voire à titre gracieux.  

Le SAVS a développé et continue de développer un large réseau de partenaires. Cette année deux 
conventions de partenariat ont été signées avec Le Groupe d’Entraide Mutuelle Alliance basé dans 
le 16ème arrondissement et le Centre Médico-Psychologique dans le cadre de la mise en place d’un 
appartement rattaché au SAVS Beauvois. 

 
3.3.3 Lieu d’habitation 

 

L’ensemble des personnes accompagnées du SAVS habitent Paris. Elles sont réparties sur l’ensemble 
du bassin parisien, sauf sur le 1er, le 2ème, 4ème, 5ème et 8ème arrondissement. 

En 2015, les arrondissements les plus représentés restent toujours le 16ème (34%) et 15ème 
arrondissement (22%). Ensuite, avec un pourcentage moins élevé, le 14ème (8%), le 19ème (7%) et le 
20ème (7%). 

Les personnes accompagnées par le SAVS, du fait de leur pathologie et du traitement, privilégient 
souvent la proximité de leur domicile. Le transport pouvant être source de fatigabilité et 
d’inquiétude. 

3.3.4 Répartition par sexe 
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En 2015, le nombre de femmes et d’hommes accompagnés reste assez homogène : 47 femmes 
et 53 hommes. 

 

3.3.5 Âges des personnes accueillies 

 

En 2015, comme dans les années précédentes, les tranches d’âges le plus représentées, 
correspondent aux personnes accompagnées âgées entre 30-39 ans (30 personnes) et 40-49 ans 
(28 personnes). Cependant, il y a une tendance au vieillissement de la population accueillie. 
Ainsi, le nombre de personnes âgées entre 50 et 59 ans (23 personnes) et plus de 60 ans (5 
personnes) a augmenté par rapport aux années précédentes. Les personnes de plus de 60 ans 
ont démarré l’accompagnement avant l’âge de 60 ans. 

Par contre, le nombre de personnes accueillies âgées entre 20 et 29 ans est en légère diminution. 

Le SAVS a tendance à être plus sollicité par les adultes ayant plus de 30 ans. 
  

53% 47% 
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3.3.6 Répartition des problématiques de santé 

 

Le SAVS Gustave Beauvois a la spécificité d’accueillir un public exprimant une souffrance d’ordre 
psychique. Ainsi, l’ensemble de ces personnes présentent ce type de handicap : 

 67 personnes accompagnées au sein du service présentent une pathologie d’ordre psychique.  

 17 personnes présentent un handicap mental avec des troubles d’ordre psychique associés.  

 15 personnes présentent un handicap psychique associé à une maladie somatique. 

 Seulement pour une personne le handicap psychique est accompagné d’une déficience 
sensorielle. 

Cette hétérogénéité de public permet au service de développer des outils adaptés aux différents 
types de handicap. Ceci apporte une richesse dans l’accompagnement des personnes accueillies. 

 

3.3.7 Situation administrative et nombre d’enfants 

  

En 2015, comme dans les années précédentes, la plupart des personnes accueillies ne sont pas 
en couple (92 personnes). Seulement 8 personnes  partagent leur quotidien avec un conjoint. 

67% 
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1% 
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L’isolement affectif et les difficultés relationnelles rendent très souvent difficile la cohabitation 
avec autrui. Le rôle du SAVS étant de permettre à ces personnes de créer de liens et de favoriser 
le maintien des liens existants. 

La plupart des personnes n’ont pas d’enfants (79 personnes) ; le nombre de personnes ayant des 
enfants (21 personnes), est supérieur à l’année précédente.  

 

3.3.8 Niveau de formation 

 

En 2015, le niveau reste assez proche de l’année précédente. Le niveau de formation des personnes 
accueillies est très hétérogène. Un tiers de personnes ont réussi à poursuivre leurs études au-delà du 
BAC, parmi eux, 13 ont obtenu un diplôme de niveau Master 1. 

26 personnes accompagnées ont obtenu le niveau BAC. Environ la moitié du total des personnes 
accueillies n’ont pas obtenu le BAC. 

L’impact de la maladie psychique sur les capacités cognitives est souvent à l’origine des ruptures des 
parcours scolaires et professionnels des personnes accueillies. De même, l’âge auquel la maladie 
survient dans la vie de la personne va déterminer ce parcours.  

 
3.3.9 Situation professionnelle 

 

  

10% 

31% 

26% 

15% 

5% 

13% 

Niv. VI/Niveau 
faible 

Niv. V et 
Vbis/CAP-BEP 

Niv. IV/BAC Niv. III/BAC + 2 Niv. II/Licence Niv. I/Master 1 
et + 

Niveau de formation 

69% 

8% 

19% 

1% 3% 

Situation Professionnelle 

sans emploi Salarié milieu protégé retraité en formation 



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – SAVS Gustave Beauvois – www.vivre-asso.com  20 / 34 

Plus de deux tiers de personnes (69%) n’ont pas d’activité professionnelle, les difficultés liées au 
handicap psychique souvent ne permet pas un accès au monde professionnel. Une des missions du 
SAVS est de préparer les personnes souhaitant atteindre ces objectifs. Le nombre de personnes en 
activité professionnelle ou en formation est en augmentation par rapport à 2014. 

Cependant, nous constatons qu’en 2015 le nombre de personnes ayant une activité professionnelle 
en milieu ordinaire (8%) a diminué et le nombre de personnes en ESAT (19%) est en augmentation. 
Les personnes atteignant le milieu ordinaire, très souvent, considèrent que les objectifs ont été 
atteints et mettent fin à leur accompagnement.  

Trois personnes ont réussi à mettre en place un parcours de formation.  

Une personne est à la retraite. 

La plupart des personnes accompagnées ont eu dans leur parcours  une expérience professionnelle 
(88%), la survenue de la maladie psychique venant faire irruption dans leur vie personnelle et 
professionnelle. Cependant, peu d’entre eux ont réussi à rester actifs pendant une durée significative 
ainsi 58% des usagers ont travaillé entre 1 à 6 ans ; seulement  36% ont une expérience 
professionnelle supérieure à 7 ans. 

 

 

 

Le SAVS G. Beauvois, en accord avec le projet associatif de l’Association Vivre, a pour spécificité 
l’insertion professionnelle et dans ce contexte, une année de plus, le service s’est mobilisé autour de 
cet axe.  

Ainsi, en 2015, 22 personnes ont repris leurs études, ont intégré un lieu de  stage ou une formation, 
tandis que d’autres ont effectué des missions en milieu ordinaire : 

 2 usagers ont réalisé un stage en entreprise et 4 autres en ESAT dont 3 parmi elles, suite à la 
période de stage, ont pu poursuivre leur parcours avec une admission à la clé. 

7 personnes ont suivi une formation ou bilan spécialisé. 

3 personnes ont repris leurs études.  

 2 personnes ont réalisé des missions en milieu ordinaire. 

 4 personnes ont effectué un stage à la Radio VIVRE FM. 
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Quelques exemples d’insertion professionnelle réalisée en 2015 : 

  Monsieur C. tout comme Madame L, sont entrés en ESAT durant l’année 2014 cependant leur 
situation a changé durant cette année 2015, en effet les deux personnes sont dorénavant en 
détachement dans des entreprises ordinaires toutes les matinées.  

  Madame G., a fait un stage au sein l’entreprise ANRH (milieu adapté). Durant ce stage de 15 jours 
Madame était sur un poste de saisie informatique. Le stage a permis d’évaluer ses compétences. 
Suite à cette évaluation il a été conseillé à Madame de chercher un poste en ESAT. Madame a pu 
reprendre avec son conseiller Handipass et son référent de suivi du SAVS. Grâce à ce stage 
Madame cherche dorénavant une activité professionnelle dans un secteur adapté à ses difficultés.  

  Après un parcours en milieu ordinaire inadapté, ainsi qu’un stage en ESAT non abouti durant 
l’année 2014 Monsieur L. n’avait plus de projet professionnel pour cette année 2015. Voulant 
vraiment retrouver une activité professionnelle, nous nous sommes retournés vers un ESAT 
adapté aux difficultés de Monsieur. En effet cet ESAT étant plus cadrant Monsieur se sentait plus 
en sécurité. Après un début difficile, il s’est adapté petit à petit à ce nouvel environnement. 
Aujourd’hui Monsieur y est très bien, l’ESAT est très content de son travail, il fait partie des 
meilleurs éléments. C’est pour cette raison que l’ESAT lui a proposé de faire une nouvelle 
formation. Il devrait être diplômé  durant le mois de mars 2016. Si tout continue dans ce sens, il 
devrait réintégrer le milieu ordinaire courant 2017. Monsieur en a l’envie, mais surtout il en aura 
les capacités et sera mieux armé pour y parvenir. 

  Cette année plusieurs personnes prises en charge par notre service, ont décidé de mettre en place 
un stage à la Radio Vivre, stage de redynamisation qui a pour but d’améliorer l’aisance à l’oral, la 
confiance dans la prise de parole, et de travailler le relationnel avec le groupe. Pour la plupart des 
participants ce stage a permis de reprendre confiance en soi, ces personnes sont plus aptes à 
retrouver une activité professionnelle. En effet plusieurs ont pu par le biais de ce stage faire un 
stage en milieu ordinaire au sein de cette même radio. D’ailleurs Monsieur S. a dorénavant sa 
propre émission de radio. 

 
3.3.10 Niveau de ressources 

 

En 2015, le résultat est très proche de l’année précédente. Le niveau de ressources des personnes 
accueillies reste assez faible. Seulement, 25 personnes atteignent le niveau du SMIC et 4 personnes 
dépassent ce revenu. 

Une grande partie des personnes accueillies perçoivent l’AAH avec une pension d’invalidité ou autre 
(59%) ; d’autres personnes ont un salaire plus une AAH ou pension invalidité (28%) et d’autres 
personnes bénéficient du RSA, une ARE, une Assurance, une pension invalidité, une retraite ou une 
aide familiale (13%). 

71% 

25% 
4% 

Niveau des ressources 

Moins du SMIC SMIC Plus du SMIC 
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3.3.11 Mesure de Protection judiciaire 

 

En 2015, le nombre de personnes sous mesure de protection judiciaire est très proche de celui de 
l’année dernière. La plupart des personnes accompagnées par le SAVS ne bénéficient pas de ce type 
de mesure, seulement 20 personnes sont concernées. 14 personnes sont sous mesure de curatelle, 5 
personnes sous mesure de tutelle et 1 personne sous mesure MAJ. 

Notre public accepte difficilement ces mesures et lorsque la mise en place semble nécessaire, nous 
accompagnons la personne en douceur afin de la faire adhérer et le rendre acteur de cette 
démarche. 

3.3.12 Conditions de logement 

 

Le nombre de personnes accueillies au sein du SAVS habitant dans un logement indépendant a 
augmenté depuis l’année dernière. En 2015, 73 personnes sont concernées : 36 habitent dans un 
logement social, 26 dans un logement privé et 11 dans une résidence sociale ou une résidence 
d’accueil. 

23 personnes sont hébergées par la famille (20%) ou par un tiers (3%). 

Seulement 4 personnes sont hébergées dans un logement collectif : CHRS, foyer ou hôtel social. 

14% 

5% 

80% 

1% 

Mesure de protection judiciaire 

Curatelle Tutelle sans autre (MAJ) 

36 

26 

11 

1 2 1 

23 

Nature de l'hébergement en 2015 
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Le logement: un nouvel axe majeur de développement en 2015 

Un accompagnement individuel pour l’accès au logement 
Depuis sa création, le SAVS Gustave BEAUVOIS a privilégié le lien avec les bailleurs sociaux comme 

la RIVP ou Paris Habitat. Dans ces cas, le suivi proposé est alors principalement centré sur l’aide à la 

constitution des dossiers de demandes de logements, leurs renouvellements, la mise en place des 

DALOs voire des accords collectifs, et les demandes SIAO. Pour favoriser ce lien et actualiser ses 

savoirs sur la question de l’habitat, des membres de l’équipe ont eu l’opportunité de participer à 

des réunions organisées par l’action sociale territoriale à la mairie du XVème arrondissement et à 2 

commissions des accords collectifs. Enfin, un partenariat tend à se construire avec Emmaüs 

Solidarité qui organise régulièrement des ateliers de « préparation au logement ».  

A noter, parmi les personnes accompagnées, 4 ont pu bénéficier d’un logement social cette année.  

Des partenariats avec les résidences sociales et d’accueils… 

Depuis 2015, un travail plus soutenu a pu se consolider avec d’autres formes d’hébergements 

comme ceux proposés par les associations Aurore et Habitat et Humanismes qui ont toutes deux 

ouvertes des résidences sociales dans le secteur. Aussi des conventions de partenariat ont pu se 

réaliser avec l’association Aurore, pour la résidence Chardon LAGACHE concernant 3 usagers 

accompagnés et l’association Habitat et Humanisme pour la résidence sociale Villa de Saxe, 

concernant 1 usagère.  

Le développement associatif, lui-même orienté sur le logement, avec l’ouverture de la  résidence 

Stéphane HESSEL à Paris en 2014, a aussi permis d’instaurer et de faciliter un travail 

d’accompagnement sur l’habitat.  

Trois usagers de notre service ont pu être orientés vers cette structure. La résidence a pu orienter 

une personne vers notre service pour assurer un accompagnement social et administratif.  

Le SAVS : acteur du logement en 2015 

Ces différentes composantes associées à l’opportunité pour le SAVS et le pôle AVSH de l’association 

de se voir confier par la RIVP la gestion d’un appartement de 3 chambres dans le 16ème 

arrondissement de Paris (ancien appartement thérapeutique du CMP Square Lamartine) a 

contribué à inscrire de manière plus soutenue le SAVS Gustave BEAUVOIS sur un accompagnement 

vers un logement autonome.  

Cette année, l’équipe socio-éducative s’est penchée sur les conséquences psychiques et sociales 

que l’entrée dans un logement peut susciter chez la personne, tout comme les effets et 

répercussions d’une colocation. Pour penser un projet de logement transitoire, la réflexion a été 

menée grâce à des échanges avec des structures de l’association mais aussi d’autres SAVS parisiens 

ayant déjà ce type d’expérience.  

En 2015, une personne accompagnée par notre service a pu entrer dans les lieux. Courant 2016, 

deux autres personnes pourront accéder à cette colocation, espace socialisant et pensé comme une 

transition vers un logement autonome.  
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3.3.13 Raisons motivant la sortie 

 

En 2015, 17 personnes sont sorties du SAVS Gustave Beauvois. Nous constatons une légère 
diminution par rapport à 2014. 

 Pour 5 personnes leur état de santé exigeait une prise en charge médicalisée, les objectifs du SAVS 
n’étant pas adaptés à leur problématique. 

 4 personnes ont été contraintes d’arrêter leur parcours car ils ont déménagé dans un autre 
département suite à une opportunité de logement social : 2 personnes se sont installées en Seine 
Saint Denis, 1 dans les Yvelines et 1 personne dans la Côte Azur. 

 2 personnes ayant atteint ses objectifs de projet de vie ne trouvaient plus nécessaire un 
accompagnement au sein du SAVS. 

 3 personnes ont arrêté leur accompagnement car n’adhéraient pas aux objectifs du SAVS. 

 1 personne a été orientée vers Alexandre Dumas afin de réaliser une préorientation spécialisée. 

 Malheureusement, une personne est décédée dans la résidence sociale où elle habitait. 

 Nous avons été contraints d’arrêter le parcours d’une personne qui refusait de remplir le dossier 
ASL. 

Monsieur B 

Monsieur B nous a été orienté par Pole Emploi et sa demande initiale concernait principalement un 
soutien sur le plan professionnel, à savoir trouver une place en milieu protégé. Une fois cet objectif 
atteint, Monsieur, autonome dans tous les autres domaines, n’a pas voulu continuer 
l’accompagnement.  

Madame D 

Madame D nous a été orientée par la Résidence S.Hessel. Sa demande initiale concernait 
principalement le logement et un soutien sur le plan professionnel, à savoir trouver une place dans 
une résidence sociale ainsi que trouver un travail dans le milieu protégé. Finalement, elle a eu 
l’opportunité d’un logement dans le secteur privé dans un autre département. 
  

4 4 

2 

3 

2 

1 1 

Raison motivant la sortie 
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Monsieur G 

Monsieur G nous a été orienté par Cap Emploi et sa demande initiale concernait principalement un 
soutien sur le plan professionnel et administratif. Après plusieurs appels sans réponses, nous avons 
appris le décès de Monsieur G par la Résidence social où il était hébergé.  

Madame H 

Madame H a été prise en charge suite à une démarche personnelle. Elle n’a pas été régulière dans 
son accompagnement individuel avec son référent de suivi, annulant ses rendez-vous à plusieurs 
reprises.  Elle refusait de mettre en place le dossier d’Aide Sociale Légale. 

Monsieur M 

Monsieur M nous a été orienté par DELTA INSERTION. Sa demande initiale concernait principalement 
un soutien administratif. Monsieur M, travaillant au sein d’un ESAT dans le 78 et rencontrant sa 
nouvelle compagne sur cette même période, il a peu investit l’accompagnement proposé. La fin de sa 
prise en charge s’est réalisée à la suite de son déménagement dans le département des Yvelines pour 
se rapprocher de son travail et de son amie.  

Madame P 

Madame P nous a été orientée par le Centre Alexandre Dumas. Madame P avait comme demande 
d’être accompagnée dans son projet d’insertion professionnelle, de resocialisation et de la mise en 
place d’une médiation dans ses relations familiales. 

La fin de prise en charge s’est établie à la demande de Madame P, estimant ne plus avoir besoin du 
SAVS et étant également dans l’incapacité de se rendre au SAVS séjournant à Montpellier pour une 
durée indéterminée.  

Monsieur N 

Monsieur N s’est orienté vers notre service suite à une démarche personnelle. Sa demande initiale 
était de l’accompagner dans l’instruction de son dossier logement.  Le suivi s’est principalement axé 
sur des démarches administratives et de la socialisation. La fin de prise en charge a été notifiée suite 
d’une proposition de logement sur le département du 93.  

Madame A 

Les atteintes de Madame A ne correspondaient pas aux prestations proposées par le SAVS. Par 
ailleurs, madame a évoqué son travail d’auxiliaire de vie qui demande beaucoup de mobilité et qui 
est source de fatigue. Elle a  exprimé désirer garder ses temps libres pour pouvoir se reposer chez 
elle. 

Madame M 

Madame M, s’est saisit au début de l’accompagnement proposée liée aux démarches administratives 
et à l’insertion professionnelle. Celle-ci s’avérait très prématurée. Très vite l’accompagnement s’est 
redirigé vers le soin et madame a intégré en parallèle le CATTP lié à son CMP.  

Monsieur M 

La demande de monsieur émanait d’une recherche de lieu de socialisation. Aussi, monsieur a 
exprimé le souhait d’élaborer autour de son projet de changement d’ESAT et l’accompagner dans la 
transition. Monsieur M entre en stage de préadmission fin avril à l’ESAT. Ensuite, Monsieur M 
exprime de ne pas disposer de temps à consacrer au SAVS. 

Monsieur R 

La demande initiale de Monsieur R était de travailler autour d’un projet professionnel. Ainsi l’atelier 
projet professionnel lui a été proposé afin de retravailler son CV en parallèle des entretiens. En 
fonction de ses centres d’intérêts plusieurs conférences et cours lui ont été proposées, il était en 
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effet compliqué pour monsieur de se projeter dans un travail ou une formation. . Il nous a semblé 
nécessaire que monsieur puisse se stabiliser sur le plan de sa santé avant d’envisager une insertion 
professionnelle. 

Madame R 

Madame R vit actuellement en appartement thérapeutique dans le 12ème arrondissement. Le projet 
au SAVS était axé sur la socialisation. La mobilisation étant difficile du fait de l’éloignement 
géographique de son domicile par rapport au SAVS, une orientation vers un GEM a été travaillée avec 
madame.  

Madame K 

Madame K., orientée par la MDPH 75, avait pour projet de changer de logement. Elle souhaitait aussi 
renouer avec une activité professionnelle et être soutenue dans ses démarches administratives.  

Dès son admission, Madame a retrouvé un emploi. Très prise par ce dernier et suffisamment 
autonome dans l’ensemble de ses démarches, Madame n’a pu s’investir dans l’accompagnement qui 
lui était proposé 

Monsieur R 

Pour Monsieur R., l’orientation SAVS avait donc pour objectif de relayer le suivi dans le cadre du RSA. 

Après plusieurs entretiens, Monsieur R n’a pas réussi à adhérer à l’accompagnement du SAVS.  

Monsieur F 

Monsieur F., a été orienté par son assistante sociale du CMP Saint Didier, Paris 16ème, l’objectif de 
l’accompagnement était de permettre à Monsieur de se resocialiser progressivement et 
éventuellement retrouver une activité professionnelle. Aujourd’hui il vit seul en appartement et 
travaille ponctuellement. Son gain d’indépendance et d’autonomie lui a permis de s’engager dans un 
nouveau parcours d’accompagnement ; ce qui a participé à la fin de prise en charge.  

Monsieur D 

Monsieur D, a été orienté par la MDPH, suite à un bilan de préorientation réalisé par le Centre 
Alexandre DUMAS. Les objectifs de l’accompagnement ont été les suivants : accompagner Monsieur 
dans ses démarches administratives, soutenir sa participation aux activités de socialisation, mettre 
en place les démarches de soins et mobiliser  monsieur dans l’élaboration d’un projet professionnel. 

L’état de santé de Monsieur  s’est déstabilisé et a nécessité une prise en charge particulière en unité 
hospitalière spécialement aménagée à l’UHSA de Villejuif. Ceci entrainant la fin de prise en charge. 

Monsieur F 

La demande initiale de Monsieur F était située autour de l’axe du travail avec la recherche d’un stage 
pouvant lui permettre de mettre en route un nouveau projet professionnel. Nous avons préparé avec 
Monsieur F, une entrée en pré orientation au Centre Alexandre Dumas. Par la suite, ayant investi son 
lieu de stage il n’a plus souhaité venir au SAVS et a demandé son arrêt de prise en charge.  
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3.3.14 Bénéficiaires de l’Aide Sociale  Légale 

 

La réalisation du dossier d’aide sociale légale et l’attribution de cette aide, reste une condition 
administrative à la prise en charge au sein du SAVS. 

Certaines personnes redoutent la mise en place de ce dossier et ne donnent pas suite à leur 
accompagnement. 

Sur l’ensemble de personnes prises en charge en 2015, 80 personnes bénéficient de l’aide sociale 
légale. Ce nombre est fortement en augmentation par rapport à l’année dernière. 

Pour 5 personnes ayant intégrée le SAVS en fin d’année, le dossier MDPH n’a pas été encore réalisé 
ou attendent la notification. 

Pour 3 personnes la constitution du dossier d’aide sociale légale est en cours et 9 personnes 
attendent la notification de l’Aide Sociale. 

 

3.3.15 Participation aux activités du SAVS 

Au total 339 ateliers ont été mis en place au SAVS en 2015. La moyenne du nombre de participants 
par atelier étant entre 5 et 10 personnes : 

  

80% 

9% 

3% 

3% 
2% 

3% 

Bénéficiaire de l'aide sociale légale 
ASL accordée 

Dossier déposé en attente de la 
notification 
Dossier ASL en cours de constitution 

En attente de la notification MDPH 

Dossier MDPH non réalisé 

Expression, 
création 

Redynamisation Socialisation CVS, Instance de 
participation 

82 

125 

90 

28 

Nombre d'activités 
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ELEMENTS DE CALCUL N - 3 N - 2 N - 1 TOTAL N

sur 3 ans

Capacité autorisée 80 80 80 80

Nombre journées d'ouverture 297 297 297 297

Nombre théorique de journées 23 760 23 760 23 760 71 280 23 760

Nombre réel de journées 24 277 23 340 23 912 71 529 24 771

Nombre retenu de journées 23 760

Taux d'occupation  - Reel en % 102,18% 98,23% 100,64% 104,26%

Taux moyen d'occupation constaté 100,35%

Ecart Retenu / Réel en jours 1011

TAUX D'OCCUPATION MOYEN SUR 3 EXERCICES (CLOS)

 

 
Le nombre de journée réalisé en 2015 est de 24 771 pour un taux d’occupation de 104,26 %. Le 

nombre de personne en attente d’une prise en charge au SAVS Beauvois est important. En fonction 

des situations, nous avons procédé à des entrées même si le quota de 80 personnes était déjà 

atteint. En effet, lorsque les personnes sont en trop grandes difficultés personnelles touchant les 

domaines du logement, de l’accès aux droits, administratives,…, une prise en charge peut s’avérer 

urgente.  
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En 2015, nous avons mis en place plusieurs actions venant répondre aux axes d’amélioration 
préconisés suite à la démarche d’évaluation interne et  externe : 
 Renommer et mettre à jour les différents documents de contractualisation et de co-construction : 

livret d’accueil, le DIPC, le PPA et le règlement de fonctionnement ; 
 La pratique des co-références ; 
 Travail autour de l’organisation des instances de participation des usagers :  

 Construction avec les personnes accompagnées d’un document expliquant les modalités 
d’organisation d’un CVS. Ce document étant ensuite un outil d’information sur les fonctions 
du CVS. 

  Les réunions de préparation du CVS ; 
 Questionnaire de satisfaction mis à disposition en décembre 2015 ; 
 Consolidation de la fonction de la psychologue au sein du SAVS ; 
 Cette année nous avons formalisé plusieurs partenariats  avec : le CMP, les GEM, la Résidence les 

Abondances ; ANPAA (pour la prévention de risques). 
 Nous avons continué à ouvrir le SAVS aux entreprises car l’axe professionnel prend aussi une place 
dans les projets de vie ; 
 
En 2016, nous souhaitons continuer à progresser et mettre en place les actions suivantes : 
 Formation des délégués usagers ; 
 Permanences délégués d’usagers afin de rencontrer les personnes accompagnées qui 
souhaiteraient avoir des informations concernant les objectifs du CVS ou souhaitant remonter des 
suggestions auprès de cette instance. 
 Refonte de la plaquette de présentation ; 
 Préparation d’un séjour (3 ou 4 jours) en 2016 : il y a une forte demande de la part des personnes 
accompagnées de monter un projet autour d’un séjour.  
 Formation autour des registres auprès des salariés ; 
 Travail autour de l’analyse et contenu des registres ; 
 Réalisation ou mise à jour des fiches d’emploi compétences des salariés. 
 
Résultats de l’enquête de satisfaction auprès des personnes accompagnées 
 
Le questionnaire de satisfaction a été mis à disposition des personnes accompagnées au SAVS 

pendant 2 mois. Ce délai a permis aux personnes de bien comprendre et d’adhérer à la démarche du 

questionnaire. 

Au total, 31 personnes (39%) ont répondu au questionnaire. Les personnes ayant répondu sont des 

hommes et des femmes, âgées entre 20 et 60 ans et pour la plupart célibataires sans enfants. 

Seulement 7 personnes bénéficient d’une mesure de protection judiciaire. 23 personnes  ont un suivi 

psychiatrique. 26 personnes sont accueillies au SAVS depuis plus d’un an. 

Les niveaux de formation sont très hétérogènes : 19% ont un niveau secondaire, 45% niveau Bac et 

32% un niveau supérieur au master 1. La plupart de ces personnes ont déjà eu des expériences 

professionnelles de 1 an à 10 ans. Actuellement, près de la moitié ont une activité professionnelle ou 

sont en formation. 
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Toutes ces personnes sont logées, la plupart ont un logement indépendant et 8 personnes sont 

hébergées chez la famille ou dans une résidence sociale. 

Accueil et premiers contacts 

Presque l’unanimité des personnes ayant répondu au questionnaire ont apprécié le premier contact, 

ils considèrent avoir été bien informés et être satisfaits du délai d’attente pour un 1er rendez-vous. 

Pour ces personnes, les locaux du SAVS sont satisfaisants et sont bien situés géographiquement.  

Lors de ce premier accueil, ils disent avoir reçu tous les documents de la loi 2002 et avoir été bien 

entendus et compris par les professionnels du SAVS. 

L’accueil en général est satisfaisant, les personnel est souvent joignable et le horaires semblent 

adaptés. 

L’accompagnement individuel 

 

23 personnes estiment que les professionnels sont toujours à l’écoute des attentes et 6 considèrent 

qu’ils sont souvent à l’écoute. 

La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire apprécient que les axes 

d’accompagnement soient en adéquation avec leurs  projets. 

Toujours  Le plus 
souvent 

Pas 
toujours 

Pas du tout Sans 
réponse 

23 

6 
1 0 1 

30 

0 0 0 1 

L'accompagnement individuel 

Professionnels à l'écoute de vos demandes 

Axes d'accompagnement correspondent aux projets 
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Les personnes sont satisfaites de la fréquence et du rythme des interventions individuelles. 

L’accompagnement collectif 

30 

6 

11 
8 

1 

Types d'accompagnements utilisés 

0 5 10 15 20 25 30 

Santé 

Aide administrative 

Elaboration projet prof. 

Logement 

Médiation familiale 

Soutien psychologique 

Culture, loisirs 

Accès aux droits 

Vie sociale 

Sans réponse 

Axes d'accompagnement privilégiés 
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81% des personnes ayant répondu au questionnaire estiment que de façon générale, les activités 

proposées au SAVS sont adaptées aux projets. Ils sont satisfaits de leur fréquence et rythme. Cependant, 

les personnes qui travaillent regrettent de ne pas pouvoir assister aux activités mises en place la 

journée. 

48% des personnes estiment que ces activités leur auront permis de progresser dans leur projet 

professionnel ; pour 39% partiellement. 

Concernant les moyens d’expressions des usagers, la plupart trouve les outils mis en place adaptés mais 

semblent avoir du mal à se mobiliser afin d’être présent lors de ces instances. 74% des personnes 

participent au groupe de préparation du planning du mois ou au Conseil à la Vie Sociale. 

  

52% 

32% 

10% 

6% 

Participation aux activités 

OUI Pas vraiment 

Pas du tout Sans réponse 

0 5 10 15 

Projet profes. 

Rédynamisat° cognitive 
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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 Danièle – 

Directrice Opérationnelle Fonctionnement – Adjointe au 

Directeur Général 

Le 21/04/2016 

A Paris 
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