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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Le projet d’établissement est une dynamique tant par le processus de production qui associe les 

parties prenantes que par sa mise en œuvre qui stimule les équipes. 

 

S’appuyant sur la notion de temporalité, il tient compte : 

 

— Du passé : par l’expérience des professionnels qui composent les équipes dans le respect des 

personnes accompagnées. 

— Du présent : le projet d’établissement étant le reflet de nos pratiques. 

— De l’avenir : c’est un document évolutif, suivi et révisé. 

 

Ainsi, conforme aux exigences législatives, en adéquation avec le projet associatif et la philosophie de 

l’ADHAMA, c’est un document de référence. 

 
La présidente 

Mme Andrée BOTHERON 
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Préambule 
 

Le projet d’établissement a vocation à être un outil de gestion qui participe au management 

stratégique et correspond au mouvement envisagé, conceptualisé, préparé par l’établissement par 

anticipation aux changements de son environnement. 

 

A travers le travail d’élaboration de ce projet d’établissement, il s’agit de : 

  

 Présenter l’offre de la prise en charge adaptée à la personnalité, l’état de santé et l’âge des 

résidents.  

 Construire une référence aussi bien interne (à chaque service et entre les services) 

qu’externe (vis-à-vis des partenaires et des organismes de tutelle).  

 Définir le sens des interventions de chacun et les situer dans une complémentarité intra- et 

interservices  

 

Ce document vise à être opérationnel, utilisable dans la pratique professionnelle de chacun, à travers 

des références concrètes pour conduire, organiser et analyser la vie quotidienne de l’établissement. 

Le travail conduit s’est en particulier appuyé sur : 

 

 La participation des professionnels de l’établissement à travers la constitution d’un  groupe 

de travail;  

 Les écrits et documents de travail préexistants au travail d’élaboration du projet ;  

 Un comité de pilotage constitué de l’équipe de direction ayant pour objet le suivi de la 

démarche et la validation des travaux ;  

 L’évaluation des pratiques actuelles, individuelles ou de l’équipe, par la réflexion qu’elle a 

entraînée sur leur cohérence et leur pertinence, ceci pouvant conduire à la recherche de 

nouveaux modes de prises en charge ou de fonctionnement.  
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Présentation administrative de l’établissement. 

 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT SAVS ST ANTOINE 

NATURE DE L’ETABLISSEMENT Service d’accompagnement à la vie sociale  

NUMERO FINESS                                                                   

 

 

 

 

 

NUMERO SIRET 333 762 557 00028 

CODE APE 8810 A 

ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Résidence Saint Antoine  

9 rue Waldeck Rousseau  

42 360 PANISSIERES  

COORDONNEES Tél : 04/77/28/71/27                                  

 Fax : 04/77/28/71/28 

savs-contact@adhama.fr 

 

Présentation administrative du gestionnaire. 

 

NOM DE LA PERSONNE MORALE 

GESTIONNAIRE 

ADHAMA (Association Des Handicapés Adultes des 

montagnes du MAtin) 

ADRESSE DE LA PERSONNE MORALE Rue Antoine DUPUY, 42510 BUSSIERES 

COORDONNEES Tél : 04/77/27/09/50  

Fax : 04/77/28/81/31 

Mail : lesmuriers-contact@adhama.fr 

FORME D’EXPLOITATION Association loi 1901 

REPRÉSENTANT LÉGAL Mme BOTHERON Andrée 
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Autorisation et agrément. 

 

ARRETE D’AUTORISATION Le 28 Avril 1986 (n° 28.04.86.00191) 

AGREMENT Service d’accompagnement à la vie sociale pour 10 places 

avec augmentation jusqu’à 20 places en fonction des 

besoins 

 
AUTORITE(S) DE TARIFICATION Conseil Général de la Loire 

DERNIERE VISITE DE CONFORMITE  

CONVENTION COLLECTIVE  CCNT du 15 Mars 1966 
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1ère partie : présentation du S.A.V.S 
 
 
 

1. LE SERVICE D ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE. 
 

 

Un établissement dédié aux personnes adultes avec un handicap mental,  psychique ou physique. 

 

Le service d’accompagnement à la vie sociale est un établissement médico-social ayant pour 
responsabilité l’accompagnement de personnes dans leur intégration sociale. L’objectif du 
service est de favoriser l’évolution et la socialisation des adultes handicapés, le 
développement de leur potentialité et de leur autonomie, le maintien de leurs acquis.    
 
Un agrément : Un agrément de 20 places pour personnes ayant l’autonomie suffisante pour 
vivre seules en appartement. 

 

Un accompagnement de longue durée ou vers un projet de sortie à court ou moyen terme.  

 

L’établissement propose un accompagnement à long terme pour les personnes qui ont un besoin 

constant d’être aidées. L’accompagnement vise le maintien le plus longtemps possible dans le 

logement personnel.   

 

Il propose également un accompagnement à court et moyen terme pour les personnes qui 

présentent le potentiel d’apprentissage nécessaire pour vivre seul de façon autonome (sans  

accompagnement SAVS) dans leur logement.  

 

Les objectifs de l’établissement : promouvoir l’autonomie et la qualité de vie. 

 

L’objectif de l’établissement est de soutenir l’autonomie des personnes dans les différents domaines 

de leur vie quotidienne et de créer les conditions pour une meilleure qualité de vie possible dans leur 

environnement. Il vise à favoriser l’expression et la participation des personnes en situation de 

handicap et le plein exercice de leurs droits et de leur citoyenneté.   

 

Ces objectifs sont mis en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires en intervenant 

auprès des personnes et de leur environnement, en fonction de leur projet, au mieux de leurs 

capacités et en articulant autonomie et protection.  

 

Localisation et environnement. 

 
Le SAVS est situé à la  résidence « Saint Antoine» à PANISSIERES dans le département de la LOIRE.  
Cette commune appartient au canton de Feurs et à l'arrondissement de Montbrison et comptait 
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3065 habitants au recensement de 20111. PANISSIERES présente une superficie de 26.5 km² et une 
altitude de 604 mètres environ.  
Si PANISSIERES offre un cadre de vie agréable et si l’établissement s’y trouve bien intégré, la 
commune ne dispose pas de toutes les facilités permettant de soutenir la participation sociale et 
l’autonomie des personnes. Le service est ainsi éloigné des grandes villes du département : 60 km de 
St ETIENNE au sud, 50 km de ROANNE au nord et 35 km de MONTBRISON à l’ouest qui est le secteur 
psychiatrique dont nous dépendons. 

 

Pour autant, PANISSIERES offre un certain nombre de facilités et il est toujours possible d’accéder 

aux communes plus grandes les plus proches telles que BALBIGNY ou FEURS pour les différentes 

activités et démarches liées au projet de vie des personnes accompagnées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
1
Recensement de la population 2011 - Limites territoriales au 1er janvier 2013 INSEE  

PANISSIERES 
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2. L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE. 

 
Historique du dispositif médicosocial de l’association ADHAMA. 

 
 La création de l’association ADHAMA. 

 

L’ADHAMA est une association de parents et de proches de personnes en situation de handicap qui a 

été créée en 1983. Sa mission générale est de « promouvoir et gérer tous établissements spécialisés 

pour enfants, ou adultes handicapés physiques ou mentaux, de leur permettre d’accéder au monde 

du travail et de faciliter leur insertion sociale. Sa finalité c’est aussi d’associer étroitement les familles 

ayant en charge un enfant ou un adulte handicapé à toute œuvre d’insertion sociale. »2 

 
 La création du CAT CREATIONS.  

 

Un des objectifs initiaux de l’association était de répondre à la demande d’emploi de nombreux 

adultes en situation de handicap dans ce secteur du département de la LOIRE. Les membres du 

bureau de l’époque ont décidé de s’implanter dans le village de BUSSIERES, alors un lieu important 

en termes de petites entreprises de tissage de la soie à domicile. Le Centre d’Aide par Travail (CAT) 

« CREATIONS » ouvre ses portes en 1985. 

 

 

ESAT « CREATIONS » : établissement de soutien et 

d’aide par le travail de 52 places situé sur la 

commune de BUSSIERES à proximité de la  

Résidence « les Mûriers » 

 

 La création du SAVS.  

 

En 1986, l’association s’est mobilisée pour obtenir l’ouverture d’un service d’accompagnement, 

complémentaire du CAT, afin de renforcer et diversifier l’aide aux personnes accueillies. L’objectif 

était de soutenir des personnes qui disposaient d’un niveau d’autonomie physique, social et 

psychologique suffisant pour ne pas nécessiter de placement dans une structure classique.  

 

Des locaux ont été préemptés dans une commune voisine et une demande d’agrément a été 

déposée auprès du Conseil Général de la Loire en avril 1986. Ce dernier a validé le projet avec une 

capacité initiale de dix places et une extension jusqu’à vingt places. 
 

                                                 
2
 Extrait des statuts de l’association ADHAMA, article 2, déposé le 2 Juin 1983 à la sous- préfecture de 

Montbrison 
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Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS) : service de 20 places situé à PANISSIERES à 

10 km de la résidence « les Mûriers » et de  

« l’ESAT Créations » 

 

 

 La création du Foyer de vie et Foyer d’hébergement « les Mûriers ».   

 

Au fil des années, l’association a fait le constat d’une évolution des besoins des personnes accueillies 

et des limites des réponses du SAVS au regard d’un public avec un niveau d’autonomie plus faible 

et/ou avançant en âge. Une réflexion s’est engagée autour de ce public en concertation avec les élus 

locaux et avec le soutien d’un certain nombre de conseillers généraux ainsi que du maire de la 

commune.  

 

L’idée principale du projet était de maintenir les personnes dans leur espace géographique initial afin 

de garder un rapport de proximité avec les familles. Cette proposition apparaissait d’autant plus 

pertinente qu’une analyse de l’offre des places en établissements faisait apparaître un déficit de 

structures sur le nord-est du département.  

 

C’est ainsi que dans les années quatre-vingt dix, l’association a bâti un projet de création de foyer de 

vie et foyer d’hébergement. Elle s’est particulièrement positionnée en ce sens de façon à proposer 

un panel d’accompagnement allant du travail adapté en ESAT au suivi social en SAVS avec un lieu de 

vie adapté aux personnes les moins autonomes et  avançant en âge.   

 

Le dossier CROSMS a été validé en décembre 2003, la pose de la première pierre a eu lieu en Juillet 

2007 et l’ouverture de la résidence « les Mûriers » a eu lieu le 6 Avril 2009 et l’inauguration en 

Octobre de la même année. 
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3. LE PUBLIC ACCUEILLI ET LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT.  
 
 

3.1 LE PUBLIC ACCUEILLI.  

 
La définition générale du handicap.  

 

Le projet d’établissement se réfère à la définition du handicap telle que définie à l’article 2 de la loi 

du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées » :   

 
 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction 

de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 

trouble de santé invalidant. » 

 

Cette définition indique que les difficultés des personnes proviennent à la fois de fonctions ou de 

capacités altérées et de l’inadaptation de leur environnement.  Le projet de l’établissement est, en ce 

sens, d’agir autant sur le développement des capacités individuelles des personnes que sur leur 

environnement.  

 

 

Les différentes situations de handicap.  

 

 Handicap mental  (dont trisomie 21) et troubles associés.  

 
Le handicap mental résulte le plus souvent de pathologies identifiables (traumatisme, 

anomalie génétique, accident cérébral). Il associe une limitation des capacités 

intellectuelles qui n’évolue pas ou peu, une stabilité dans les manifestations des 

symptômes, et une prise de médicaments très modérée.  

 

 

 Troubles du psychisme, troubles psychologiques ou relationnels  et autres psychoses. 

 

Le handicap psychique, secondaire à la maladie psychique, reste de cause inconnue à ce 

jour. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent évoluer de manière 

satisfaisante. C’est la possibilité de les utiliser qui est déficiente. La symptomatologie est 

instable, imprévisible. La prise de médicaments est le plus souvent indispensable, associée à 

des techniques de soins visant à pallier, voire à réadapter, les capacités à penser et à 

décider.  
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 Autisme et autres troubles envahissants du développement. 3 

 

Dans le cadre des troubles envahissants du développement, la classification internationale 

des maladies  (CIM-10) est la classification de référence. Les TED sont classés par la CIM-10 

dans les troubles du développement psychologique : « Les TED sont un groupe de troubles 

caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des 

modalités de communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, 

stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique 

envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations.» 

 
 
 
3.2 LES MISSIONS DU SAVS.  
 

Les missions générales de l’établissement. 

 

Les missions de l’établissement se réfèrent à la mission générale de l’association. 

 

« Donner à des personnes adultes handicapées un statut de travailleur ; atténuer leur 

isolement et favoriser  leur épanouissement professionnel et social ».  

 

Les missions de l’association ont été traduites dans un projet associatif révisé en 2013.  

 

Les missions de l’établissement se réfèrent aux principes de l’action sociale et médico-sociale. 

 

«  L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir l'autonomie et la protection des 

personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en 

corriger les effets » (Art.116-1 du CASF) 

 

« L’action sociale et médico-sociale  est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous 

les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun 

d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. » (Art. 

116-2 du CASF) 

 
 

Les missions de l’établissement se réfèrent aux principes fondamentaux des politiques du handicap.  

 

 « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité 

nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits 

fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa 

citoyenneté » (Art. L114-1 du CASF) 

 

                                                 
3 Source : HAS et Anesm – Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Autisme et autres 
troubles envahissants du développement : interventions thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et 
l’adolescent (mars 2012)  
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Le projet d’établissement se réfère aux missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes.  4  

 

— Evaluation et prévention des risques  

— Protection des personnes vulnérables 

— Actions d’aide adaptées aux besoins et potentialités des personnes 

— Actions d'assistance dans les divers actes de la vie  

— Actions d'intégration dans les différents domaines de la vie 

— Actions de développement social et culturel  

 

 

 

3.3 LE CADRE GENERAL DU PROJET D’ETABLISSEMENT.  
 

Un projet inscrit dans le principe d’accessibilité et le droit à compensation du handicap. 

 

Le projet du SAVS s’inscrit dans un principe de soutien à l’accessibilité des personnes en situation de 

handicap aux différents domaines de la vie au regard de leurs capacités d’autonomie. Ce principe 

s’inscrit dans l’objectif d’une société inclusive dans laquelle les personnes handicapées ont, de droit, 

accès aux différents domaines de la vie.  

 

Le projet du SAVS participe également au dispositif national de compensation du handicap selon 

lequel « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels 

que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». 

 

 

Un projet adossé au projet de vie des personnes en situation de handicap. 

 

La loi du 11 février 2005 fonde la réponse aux besoins des personnes sur l’expression par la personne 

elle-même ou son représentant de son projet de vie : «Les besoins de compensation sont inscrits 

dans un plan élaboré en considération des besoins et aspirations de la personne handicapée tels qu’ils 

sont exprimés dans son projet de vie ».  

 

Dans ce cadre, le projet du SAVS se positionne comme « une ressource, à un moment donné, dont 

l’usager se saisit dans une logique de parcours » (ANESM)5. Ill constitue une réponse à ses besoins 

dans le cadre de son parcours de vie. 

 

 

Les objectifs généraux des accompagnements. 

 

Ces objectifs se réfèrent à la définition qu’en donne L’ANESM6 dans sa recommandation de bonnes 

pratiques professionnelles sur la conduite de l’évaluation interne : 

                                                 
4
 Article L311-1 du Code de l’action sociale et des familles 

5 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « élaboration, rédaction et animation du 

projet d’établissement » 
6 

ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « la conduite de l’évaluation interne dans 

les ESSMS  » - Page 20. 
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promotion de la santé, de l’autonomie et de la qualité de vie à travers les actions de soin, de 

socialisation, d’éducation, d’insertion. Ces objectifs sont mis en œuvre dans un cadre de 

personnalisation de l’accompagnement de garantie des droits et de la participation des usagers, de 

protection et prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers.  

 

 
La définition des objectifs spécifiques de l’établissement.  

 

Le décret du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services 

d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés fixe les missions d’un SAVS :  

 l'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie  

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

 le suivi et la coordination des actions des différents intervenants  

 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  

 le soutien des relations avec l'environnement familial et social  

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

 le suivi éducatif et psychologique.  

Ces objectifs se déclinent dans les différentes prestations de l’établissement présentées ci-dessous.  

 

 

4. LES PRESTATIONS DELIVREES. 
 

4.1  ACCOMPAGNEMENT DANS UNE DEMARCHE D’AUTONOMIE DANS LES 
ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE.  
 
Les objectifs de la prestation.   
 
Accompagner les personnes dans leur  installation  à domicile.  
 

 Les aider à maintenir, à renouveler, à créer les conditions d’hébergement favorisant leur 
bien être et répondant à  leurs choix de mode de vie  

 Les aider à répondre aux exigences locatives  
 

Favoriser l’autonomie, la responsabilité dans l’organisation et l’accomplissement des actes de la 
vie quotidienne ainsi que la préservation de leur intimité. 
 

 Maintenir et développer les compétences et les capacités des personnes 

 Les aider à prendre conscience de la nécessité de l’accomplissement des actes de la vie 
quotidienne par rapport à leur bien être, aux exigences locatives, au règles sociales  

 Les accompagner dans une dynamique de soutien et d’appui concernant leur intimité. 
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Accompagner les  personnes  dans la prise de conscience de leurs droits et des supports leur  

identité citoyenne. 
 

 Accompagner les personnes dans l’exercice de leur citoyenneté (identité administrative, 

droit de vote, papiers d’identité) 

 Accompagner les personnes et promouvoir leur autonomie dans la gestion de leurs  

documents administratifs et de leur argent (en fonction de leur situation en termes de 

protection) 

 Rechercher les situations et attestations administratives telles que la présence et 

l’actualisation des papiers d’identité, la couverture sociale maladie, l’identification des 

ressources minimum, la déclaration aux centres des impôts. 

 

Aider les personnes au montage de dossiers  et au suivi de leurs droits :  

 

 Assurer la tenue et la mise à jour du dossier de l’usager7 

 Aider à la demande ou au renouvellement de droits (par ex : orientation MDPH) 

 

Les principaux moyens mobilisés. 

 

 Une action éducative 

 Intervention à domicile  

 Un accompagnement de proximité  

 Des aides pratiques : L’équipe éducative peut apporter une solution concrète quand les 

capacités d’apprentissage ou l’aménagement de l’environnement sont insuffisantes et 

empêchent l’accès à certaines activités. 

 Des conseils : L’équipe éducative apporte un avis. La personne reste libre de l’appliquer 

ou non. 

 Une coordination des aides : L’équipe assure un suivi des interventions d’aide quand la 

personne n’est pas apte à les organiser.  

 Un partenariat : L’équipe éducative peut proposer à la personne de solliciter un 

organisme quand elle ne dispose pas des moyens suffisants pour apporter une aide 

concrète.  

 Dossier de l’usager  

 « Personne ressource » en référence de chaque usager 

 Familles et services de protection des majeurs8  
 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement. 

 

 Respect des règles du secret professionnel partagé  

 Travailler à l’appropriation par la personne de ses droits et responsabilités  
 

                                                 
7
 L’établissement a inscrit à son plan d’action un objectif d’amélioration sur le contenu et l’usage du dossier de 

l’usager 
8
 L’établissement a inscrit à son plan d’action un objectif d’amélioration sur le travail avec les organismes de 

protection des majeurs  
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4.2 ACCOMPAGNEMENT DANS L’ORGANISATION DE LA VIE SOCIALE.  
 

Les objectifs de la prestation.  

 

Maintien et développement des relations interpersonnelles et sociales. 

 

 Soutenir les personnes dans leurs capacités à visiter et recevoir leurs proches, leur 

famille 

 Soutenir les personnes dans leur fréquentation des lieux d’intégration 

 Favoriser la responsabilisation des personnes dans la gestion des situations conflictuelles  

 

Soutenir les personnes dans leur appropriation des règles sociales.  

 

 Informer, rappeler, expliquer aux personnes l’existence des règles sociales 

 Accompagner les personnes dans l’exercice du respect des règles sociales 

 

Accompagner les personnes dans leur capacité à vivre seules, à être indépendantes.  

 

 Proposer un soutien psychologique  

 

Soutenir les personnes dans leurs capacités à repérer les situations de mises en danger. 

 

 Aider les personnes à  prendre  conscience de la notion de danger 

 

Les principaux moyens mobilisés. 

 

 Accompagner les personnes à travers une dynamique de participation à des 

interventions de professionnels autour de la vie sociale 

 Favoriser l’inclusion sociale en orientant les personnes vers le droit commun 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement. 

 

 Prendre en compte et respecter les souhaits des usagers quant à leurs demandes 

 Informer, accompagner, développer, susciter, donner les moyens de rendre effective la 

vie sociale. 

 

4.3 ACCOMPAGNEMENT DANS LE SUIVI SANTE  
 

Les objectifs de la prestation.  

 

Accompagner les personnes à prendre soin d’eux-mêmes pour renforcer l’image et l’estime de soi, 

améliorer le regard des autres et favoriser les relations personnelles, sociales, l’inclusion et la 

participation. 

 

 Créer un temps privilégié de relation, d’échange, et de communication entre les 

personnes et les professionnels (support d’observation suivi éducatif) 
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 Soutenir la capacité des personnes à prendre en compte leurs besoins et à exprimer des 

choix et des préférences dans leurs habitudes de soins  

 

 

Accompagner les personnes dans leur prise de conscience de leur  état de santé pour le maintien 

d’un état général de bonne santé physique et psychique. 

 

 Aider les personnes à repérer un état de santé nécessitant l’intervention d’un médecin 

ou la réalisation d’un soin  

 Aider les personnes à maintenir un cadre de vie adapté en termes de fonctionnalités et 

de convivialité  

 Porter une attention à l’évolution de la santé somatique et psychique des personnes et 

les amener à être conscientes de leurs besoins et à les exprimer à bon escient 

 

Faciliter l’accès au soin à la personne. 

 

 Proposer un accompagnement pour les rendez-vous médicaux 

 Proposer une aide pour la mise en place d’une intervention à domicile  

 Proposer une aide technique pour le suivi de la prise du traitement   

 

 

Les principaux moyens.  

 

 Ressources locales de droits communs (ex. coiffeur à Panissières ou aux alentours, 

podologue) 

 Grilles de suivi de réalisation des soins 

 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement.  

 

 Respect du secret médical et respect du secret partagé 

 Accompagner les situations de santé graves (longue maladie) 

 Ne pas prendre les signaux d’alertes à la légère 

 Ne pas être intrusif dans l’accompagnement autour de la santé de la personne suivie 

 

 

 

4.4 ACCOMPAGNEMENT DANS LA GESTION DU TEMPS LIBRE. 
 

Les objectifs de la prestation.  

 

Encourager l’expression par les personnes de préférences d’activité, de loisirs et de vacances. 

 

 Créer un temps privilégié de relation, d’échange, et de communication visant 

l’expression par les personnes de choix et de préférences dans leurs occupations  

 



Projet d’établissement 2014-2019 du SAVS 17 

 

Encourager les personnes dans leur participation à des activités en interne à l’établissement ou en 

externe (loisirs, sorties, vacances). 

 

 Soutenir les personnes dans leurs capacités à s’inscrire à une activité. 

 Soutenir les personnes dans leurs capacités à mettre en œuvre un projet vacances. 

 

 

Aider les personnes dans la gestion de leur temps libre.  

 

 Soutenir les personnes dans leur capacité à organiser leurs journées, week-ends et 

vacances.  

 Rechercher les actions assumées par la personne dans les domaines des loisirs et de leur  

vie quotidienne,  et sociale. 

 

Les principaux moyens mobilisés. 

 

 Proposer des calendriers d’activités loisirs sur le territoire. 

 Adapter en fonction des ressources des usagers les sorties et activités proposées par le 

service. 

 Proposer des passerelles avec les ressources loisirs /services offerts par la commune. 

 Partenariat avec des organismes spécialisés dans le handicap (Sport adapté). 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement. 

 

 Construire les modalités de l’accompagnement les plus judicieuses à partir des 

indicateurs d’autonomie recueillis par l’observation.  

 L’accompagnement dans la gestion du temps libre doit être centré sur la personne et sa 

participation. 

 

 

5. LE CADRE DES ACCOMPAGNEMENTS. 
 
 

Les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. 
 

La loi du 2 janvier 2002  a réaffirmé les droits des personnes accueillies au même titre que ceux 

dévolus à tout citoyen. Elle souligne en particulier l’application des droits fondamentaux de la 

personne humaine tels qu’énoncés dans le code civil :  

 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 

règlementaires en vigueur, lui sont assurés le  respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, 

de son intimité et de sa sécurité ». 
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Le projet du SAVS s’inscrit dans la mise en œuvre et la promotion du droit des personnes 

handicapées favorisant ainsi la reconnaissance de leur place dans l’espace social.  

Les droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

 

L’accueil dans les ESSMS se fonde sur le respect du droit des personnes en tant qu’usagers : « dans le 

respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont assurés à l’usager » : 

 

— « Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 

d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un 

établissement spécialisé 

— Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 

respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché 

lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A 

défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché  

— La confidentialité des informations la concernant  

— Le droit à préserver son intimité 

— L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions 

législatives contraires 

— Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales 

et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition 

— La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à 

la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne ». 

 

 

Les différents outils d’application des droits des usagers sont mis en œuvre. 

 

 

Supports règlementaires Mise en œuvre 

Règlement de fonctionnement Existant validé par le CVS le 10/04/2014 

Conseil de la vie sociale  
a existé mais s’est « éteint », élections faites en Mars 2014, 

calendrier prévisionnel de 3 réunions en 2014. 

Contrat d’accompagnement et 

son avenant 
Existant et réactualisé en 2013 

Livret d’accueil  A réactualiser : prévu fin 2014 

Charte des droits et libertés Affichée dans les locaux de la structure depuis avril 2012 

Evaluation interne  Réalisé en Décembre 2013 

Evaluation externe  A réaliser avant fin 20149 

Projet d’établissement Réactualisé en 2014 

Autres supports Mise en œuvre 

                                                 
9
 Circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 Octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des 

prestations délivrées dans les ESSMS 
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Dossier de l’usager Existant et réactualisé en 2013 

Projet personnalisé  Existant mais en réactualisation constante 

 

La personnalisation des accompagnements.  

 

Le projet d’accompagnement de la personne se fonde sur le droit à « une prise en charge et un 

accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son 

insertion, adaptés à son âge et à ses besoins » (Art. L311-3 du CASF). 

 

Le projet personnalisé s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par l’établissement pour : 

— favoriser la prise en compte des besoins et attentes des personnes 10 

— favoriser l’expression et la participation de l’usager dans la conception et la mise en 

œuvre du projet qui le concerne 11 

— assurer l’articulation entre vie en collectivité et personnalisation de l’accompagnement12 

— trouver un équilibre entre les différents points de vue (usager, représentants légaux, 

équipe pluridisciplinaire, différents établissements) 13 

 

 

Processus général d’élaboration du projet personnalisé. 

 

Les étapes d’élaboration du projet personnalisé au SAVS se déclinent de la manière suivante : 

 

dans un premier temps les équipes et plus particulièrement la personne pressentie pour assurer la 

référence du projet, recueillent les informations et toutes les observations inhérentes au parcours de 

vie antérieure de la personne et à ses habitudes de vie.  

 

Pour cela différents supports sont utilisés : 

 tous les documents relatifs à la prise en charge antérieure de la personne 

 des rencontres avec le résident et/ou sa famille (avec accord de l’usager) 

 des rencontres avec les professionnels partenaires ayant accompagnés la personne 

 une évaluation des capacités de la personne  

 

Dans un deuxième temps une réunion pluridisciplinaire et interservices est programmée : 

 chaque professionnel amène une synthèse des données recueillies 

 les objectifs généraux des accompagnements antérieurs sont évalués  

 l’équipe pluridisciplinaire élabore des objectifs d’accompagnement partagé 

                                                 
10 

« Ces attentes correspondent aux souhaits, désirs, envies, éléments de projets que les personnes forment 
elles-mêmes et proposent aux professionnels. Ces attentes peuvent être latentes, simplement ressenties, 
explicites ou implicites, mais elles existent toujours ». (ANESM : Recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles : « Les attentes de la personne et le projet personnalisé ») 
11

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Les attentes de la personne et le projet 

personnalisé » 
12

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « concilier vie en collectivité et 

personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » 
13 

ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Les attentes de la personne et le projet 
personnalisé » 
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Dans un troisième temps le projet personnalisé est proposé à l’usager et son représentant légal :  

 le résident peut accepter ou non les propositions faites et faire la demande de modifications  

 l’usager finalise avec l’équipe les modalités de mise en œuvre de son projet  

L’évaluation du projet s’effectue dans les dix huit mois qui suivent l’élaboration du projet. 

 

 Ce processus est commun aux différents services. Une commission nommée « commission de projet 

personnalisé » se réunit une fois par an afin d’apporter des éléments d’amélioration à ce processus 

qui doit répondre à une évolution et à des réajustements permanents14.  

 

La fonction de  personne en référence d’un accompagnement.   
 
La notion de référent est indissociable de celle des projets personnalisés. Ce terme de « référent » 
désigne la ou les personnes qui ont la responsabilité de la conduite et du suivi de ce projet.  
 
Pour chaque personne suivie par le service d’accompagnement, un système de référence est mis en 
place.  
 
En fonction des besoins qui sont évalués en équipe pluridisciplinaire, le système de référence peut se 
composer d’une seule personne en référence, ou d’une personne en référence principale et d’un ou 
deux salariés éducatifs en co-référence.  
 
Dans le cas de la co-référence, le ou les co-référents apportent une complémentarité dans le suivi de 
proximité, notamment lors des visites à domicile. Il assume également le rôle du référent principal en 
cas d’absence prolongée de celui-ci.  
 
Le rôle de la personne en référence principale. 
 
Il prépare et élabore le projet personnalisé. Il est le garant de la mise en œuvre. 
Il participe au renouvellement du contrat d’accompagnement.  
 
Il recueille en continu les informations nécessaires permettant d’évaluer la situation de la personne 
afin de la présenter lors des différentes réunions. Il assure la transmission des informations 
nécessaires aux différents partenaires. 
 
Il tient à jour le dossier de la personne (classement, apports d’informations, compte-rendu de 
réunions, mise à jour, ..) 
 
Il a le souci du suivi quotidien de la personne. Il coordonne et harmonise les interventions de 
l’ensemble de l’équipe.  
 
Il est l’interlocuteur privilégié avec les différents partenaires (Famille, responsables légaux, 
professionnels de l’association « ADHAMA » et professionnels extérieurs..). 
 

                                                 
14

 L’établissement a intégré à son projet les améliorations continues suivantes :  

— Trame d’entretien et techniques d’entretiens pour l’élaboration du projet personnalisé 

— Redéfinition de la fonction de référent de projet  

— Formation sur les écrits professionnels  

— Formalisation des différents supports écrits nécessaires au projet personnalisé 

— Renforcer la participation des résidents  
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Dans le cas d’une somme d’argent confiée au SAVS par le responsable légal, il assure avec la 
personne en situation de handicap, la gestion du budget (Aide à la manipulation de l’argent, suivi des 
dépenses en conformité avec l’accord du responsable légal..) 
 

 

Prévention de la maltraitance…  

 

Définition et repères. 

 

La première responsabilité des ESSMS est de mettre en œuvre un dispositif global d’identification, de 

prévention, de traitement et d’analyse de tous les risques et en particulier des risques de 

maltraitance. Il leur appartient également de mettre en place un dispositif de signalement des faits 

de maltraitance15.  
 
 

« La maltraitance, sous toutes ses formes, représente l’atteinte la plus grave à la dignité 

et à l’intégrité des personnes aidées et accompagnées. »16  

 

 

L’identification et le traitement de la maltraitance s’appuient sur une définition de la maltraitance 

issue du Conseil de l’Europe (1987) et reprise par l’ANESM 17 selon laquelle la maltraitance relève de 

faits de négligence (c'est-à-dire du défaut de subvenir aux besoins des personnes) autant que d’actes 

volontaires..  

 

La maltraitance est définie comme : « tout acte ou omission commis par une personne s’il 

porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre 

personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa 

sécurité financière ». Elle résulte de : « violences physiques ; violences psychiques ou 

morales ; violences médicales ou médicamenteuses ; négligences actives ; négligences 

passives ; privation ou violation de droits ; violences matérielles et financières ».  

 

 

Le dispositif mis en place dans l’établissement. 

 

 Identification des facteurs de risques pour chaque personne accueillie dans le cadre de son 

projet personnalisé (risques liés à son handicap, à la cohabitation avec les autres usagers et à 

la vie collective, aux objectifs de son projet) 

 

 Mise en œuvre d’une cellule de veille pilotée par les cadres des établissements de 

l’association. Cette cellule a pour but d’informer l’ensemble des usagers de leurs droits, 

devoirs et obligations et de recueillir toutes les « plaintes » des personnes accueillies, de 

                                                 
15

 Cette obligation relève pour partie des dispositions du code pénal relatives notamment à « l’obligation de 

porter secours » (art. 223-6 du Code pénal) et à « l’obligation de signaler les mauvais traitements sur personne 

vulnérable » (art. 434-3 du Code pénal).  
16

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Mission du responsable de service et 

rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance à domicile » P.8, Septembre 2009. 
17

 Idem. Page 11 
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vérifier la véracité des propos et d’en alerter la direction afin que des mesures soient prises. 

Cette cellule de veille a vu le jour en 2008. 

 

 Une vigilance particulière est aussi demandée aux aidants familiaux afin de recueillir les 

informations visant à apporter des réponses quant aux éventuelles difficultés rencontrées au 

domicile familial 

 

 Le dispositif de soutien aux professionnels : 

 

 les réunions d’équipes, d’analyse de la pratique, de coordination,  réparties sur un 

calendrier annuel, sont des lieux où peuvent être régulés et reprécisés les missions 

qui incombent en matière de prévention, de repérage de signalement et de 

traitement de toute information concernant la maltraitance.  

 

 Le protocole de signalement est mis en œuvre par le directeur ou, en cas d’absence de ce 

dernier, par les cadres intermédiaires. Les instances compétentes sont sollicitées soit par un 

courrier de signalement envoyé en LR/AR soit par téléphone en cas d’extrême urgence.  

 

 

… et promotion de la bientraitance. 

 

Définition et repères. 

 

« La bientraitance est une notion qui ne peut se comprendre que dans le sillage d’une 

recherche collective de sens. Elle s’inscrit dans le projet éthique indissociable de l’action 

sociale et médico-sociale, qui est une tentative d’articuler le plus justement possible les 

situations les plus singulières avec les valeurs les plus partagées – valeurs de liberté, de 

justice, de solidarité, de respect de la dignité. En ce sens, la bientraitance est bien «l’enjeu 

d’une société toute entière, un enjeu d’humanité. » 18 
 
 

Cette démarche s’appuie sur un certain nombre de principes fondamentaux rappelés dans la 

recommandation cadre de l’ANESM sur les bonnes pratiques professionnelles en matière de 

Bientraitance19 :  

 

 développer une attention permanente : « au respect de la personne, de sa dignité et de sa 

singularité »  

 développer « une posture professionnelle, une manière d’être, d’agir et de dire soucieuse de 

l’autre »  

 être  attentif au « choix que l’usager exprime concernant le lieu, le rythme et les modalités 

de vie qu’il privilégie sur les autres »   

 s’assurer que « les professionnels eux-mêmes soient reconnus, soutenus et accompagnés 

dans le sens qu’ils donnent à leurs actes »  

                                                 
18

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « La bientraitance : définition et repères 

pour la mise en œuvre. P. 14, Juin 2008. 
19

 Idem 
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 développer « une réflexion collective sur les pratiques pour une prise de recul régulière des 

professionnels » 

 instaurer «  une dynamique qui appelle de la part des professionnels, des usagers et de leurs 

proches une réflexion et une collaboration continues à la recherche de la meilleure réponse 

possible à un besoin identifié à un moment donné » 

 

Le rôle de l’encadrement. 

 

« L’encadrement visé ici appelle trois qualités importantes et complémentaires :  

 

Une qualité d’engagement, qui permet d’amener une présence sécurisante pour les 

professionnels, d’incarner et de porter le projet collectif de la bientraitance. Cette qualité 

correspond à l’éthique de la conviction20.  

 

Une qualité de clairvoyance et d’anticipation, condition indispensable pour mettre en 

œuvre toutes les dimensions préconisées dans la recommandation. Elle correspond à 

l’éthique de la responsabilité. 

 

Une qualité de justice, enfin, pour permettre aux professionnels de travailler dans la 

transparence et sans crainte d’arbitraire. Cette qualité est le ressort incontournable de la 

bientraitance, en ce qu’elle est la vertu de la vie sociale par excellence. Elle est aussi le 

support de la visée éthique contenue dans la bientraitance – visée éthique qui est « la visée 

de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes »21 

 

 

Valeurs associatives. 
 

L'association veille à la promotion de la bientraitance. Elle dénonce et combat toute action contraire 

aux bonnes conditions de travail et de vie élémentaire »22. Elle défend les valeurs et principes 

d’action suivants :  

 

 les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap au même titre que tout 

citoyen : dignité, intégrité, intimité, respect de leur expression propre et de leur citoyenneté. 

 

 la tolérance, en combattant toute forme de discrimination, pouvant porter atteinte au respect et 

à la dignité de ces personnes dans les différents domaines de leur vie 

 

 le bien vivre et le bien-être de la personne handicapée. Elle dénonce et combat toute action 

contraire aux bonnes conditions de travail et de qualité de vie des personnes  

 

 la qualité des accompagnements proposés dans ses établissements et services 

                                                 
20

 Éthique de la conviction et éthique de la responsabilité sont les deux dimensions du politique décrites par le 

sociologue Max Weber dans Le Savant et le politique. Paris: 10/18, 1963. 
21

 Paul Ricœur. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990. 
22

 Extrait du projet associatif de l’association ADHAMA 
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La gestion des informations concernant les personnes accueillies.  

 

Repères et références. 

 

La loi de 2002 stipule que toute personne accueillie dans un ESSMS a droit à la confidentialité des 

informations la concernant  et a accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, 

sauf dispositions législatives contraires.  

 

Elle rappelle également l’obligation du respect des droits fondamentaux des personnes : respect de 

la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité. 

 

La confidentialité a été définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) comme « le 

fait de s'assurer que l'information n'est seulement accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé ». 

C’est une des pierres angulaires de la sécurité de l'information. 

 

Le secret professionnel est l’obligation de ne pas révéler ce qu’un usager est amené à confier à un 

professionnel. Sa finalité est la protection de la vie privée de la personne (article 9 du code civil : 

«chacun a droit au respect de sa vie privée »). C’est la garantie d’une relation de confiance usager / 

professionnel qui permet l’exercice de certaines professions. 

 

Un certain nombre de professions sont astreints au secret professionnel par des textes spécifiques 

(cas des assistants sociaux, médecins, professions paramédicales notamment) ou par mission (ex. 

tout professionnel exerçant dans un établissement de santé). Si tous les professionnels de 

l’établissement ne sont pas soumis au secret professionnel par les textes (personnel éducatif, 

psychologue), l’établissement considère que ses salariés sont soumis au secret professionnel par 

mission. 

 

En ce qui concerne la violation du secret professionnel, la loi définit clairement, dans son article 226-

13 du code pénal que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en 

est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 

temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »23 

 

Afin de répondre aux nécessités des accompagnements, les informations sont échangées entre 

professionnels et avec les partenaires conformément aux règles du secret professionnel partagé.   

 

Les professionnels salariés de l’établissement peuvent échanger des informations sur un usager 

accueilli, sauf opposition de sa part, lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité de la prise en charge ou de 

définir la meilleure prise en charge possible. 

 

Le partage d’informations à caractère secret doit être compris comme un moyen de permettre :   

 

 l’évaluation pluridisciplinaire et régulière des situations  

 la personnalisation des accompagnements 

 la cohérence des interventions pluridisciplinaires 

                                                 
23

 Code pénal art 226-13 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_de_l%27information
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 la complémentarité et la coordination des actions 

 l’élaboration collective autour de la situation 

 

 

Le dossier unique de l’usager. 

 

Le dossier unique de l’usager est le « lieu de recueil et de conservation des informations utiles 

(administratives, socioéducatives, médicales, paramédicales etc.) formalisées, organisées et 

actualisées »24. « Le dossier est un des outils de partage d’informations à caractère secret entre 

professionnels d’un essms25 ».  

 

Le dossier unique du résident est composé des différentes pièces relatives à l’accompagnement de la 

personne. Il est déposé au bureau de l’équipe éducative. Il est consultable par l’ensemble des salariés 

ayant besoin d’une information nécessaire à l’accomplissement d’une mission concernant l’usager.  

 

D’autre part le règlement de fonctionnement précise que « chaque usager, ou son représentant 

légal, peut avoir accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge. Pour cela il suffit 

de faire une demande par écrit pour consulter sur place et sous huitaine l’information désirée. »26 

 

 

 

6. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT. 
 

Organisation des accompagnements.  

 

Du lundi au vendredi, l’équipe éducative prend son travail à 14h. Chaque professionnel organise ses 

visites à domicile. De 14h à 17h, les visites des personnes qui ne travaillent pas sont privilégiées. A 

compter de 17h, des accompagnements pour les travailleurs en situation de handicap se déroulent 

également. Les visites sont planifiées de semaine en semaine. Elles suivent un rythme régulier mais 

l’adaptation reste constante en fonction des besoins des usagers. Durant les périodes de vacances 

des travailleurs en situation de handicap, l’organisation du service se retrouve dans une dynamique 

d’aménagement de temps d’accompagnements plus orientés sur des activités et des loisirs. 

 

Outils et supports de planification et de suivi des accompagnements.  

 

 Les fiches de suivi du nombre d’intervention.  

Ces fiches permettent de comptabiliser le nombre d’interventions effectuées par personne et de 

quantifier la part accordée à chaque prestation. Elles sont complétées quotidiennement par l’équipe 

éducative et transmises mensuellement à la direction. 

 

 La grille « évaluation des capacités ».  

La grille d’évaluation des capacités est un outil  servant à l’actualisation du projet personnalisé.  

                                                 
24

 DGAS – 2007 – Dossier de la personne accueillie ou accompagnée 
25

 ANESM : le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance 
26

 Extrait du règlement de fonctionnement de la résidence réactualisé le 7 Juillet 2011 
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C’est aussi un outil de travail quotidien pour les professionnels qui permet de mesurer l’avancée de 

chaque usager dans son projet d’autonomie.  L’original du document se trouve dans le dossier de 

l’usager.  

 

 La fiche de suivi des signatures des contrats d’accompagnement. 

Ces fiches répertorient le renouvellement des contrats d’accompagnement.  

 

 Les fiches de suivi du processus d’actualisation des projets personnalisés. 

Ces fiches listent toutes les étapes d’actualisation du projet personnalisé de chaque usager. 

 

→ Ces outils donnent des indications quantitatives sur les accompagnements réalisés et sur les 

situations des personnes. Leurs analyses permettent de mettre en lien l’évolution des capacités avec  

les évolutions des âges, ou encore, des pathologies. En ce sens, ils permettent d’évaluer les besoins 

et d’anticiper l’orientation de chaque situation, ou bien, de décider d’adapter le fonctionnement du 

service en modifiant par exemple des prestations. 

 

 Les fiches évènements indésirables.  

A chaque situation faisant apparaitre un dysfonctionnement, une fiche d’évènement indésirable est 

rédigée, transmise à la direction et classée.   

 

 Les relevés de décisions.  

A chaque réunion, un relevé de décision est complété, transmis à la direction et classé.  

 

→ Ces outils améliorent la gestion du service car ils apportent une traçabilité du travail effectué 

quotidiennement, ils renseignent sur l’adéquation et/ ou l’écart entre la pratique et les projets, et ils 

mettent en évidence les améliorations à apporter au fonctionnement.  

 

 Les fiches de « suivi éducatif ». 

Ces fiches nominatives sont dans chaque dossier des usagers. L’équipe éducative note 

quotidiennement les éléments importants du déroulement de l’accompagnement éducatif.  

 

 Les fiches de suivi  « activités proposées par le SAVS ». 

Ces fiches nominatives sont dans chaque dossier des usagers. L’équipe éducative note 

quotidiennement le déroulement de la participation de l’usager aux activités proposées par le 

service. 

 

 Les fiches de suivi  « accompagnement dans le suivi santé ». 

Ces fiches nominatives sont dans chaque dossier des usagers. L’équipe éducative note 

quotidiennement les éléments importants du déroulement de l’accompagnement aux rendez vous 

médicaux 

 

 Les fiches de suivi des appartements de la résidence Saint Antoine. 

Ces fiches nominatives sont dans chaque dossier des usagers louant à l’association ADHAMA un 

appartement à la résidence Saint Antoine. L’équipe éducative note quotidiennement les éléments 

importants concernant l’entretien et la maintenance du logement.  
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 Les réunions. 

Le rythme des réunions se divise comme suit : 

 

 Un Jeudi tous les quinze jours la psychologue anime durant 1h30 une analyse des 

pratiques professionnelles. 

 Des Projets Personnels sont élaborés les Mardis et les Jeudis. 

 Les réunions d’équipes ont lieu tous les Lundis après-midi. 

 Des réunions interservices ont lieu semestriellement. 

 Des réunions à thèmes organisées par les cadres et plus particulièrement par la 

psychologue se déroulent trimestriellement en mutualisation avec les autres 

services. 

 

 

 

→ Ces outils répondent à l’individualisation des suivis. Ils permettent de prendre en compte les 

observations des professionnels dans l’élaboration du projet d’accompagnement.  

 

Chacun des outils ci-dessus constitue un support quotidien ou régulier de l’accompagnement. Sa 

mise en œuvre est garante de bonne planification et traçabilité des accompagnements et support de 

mise en œuvre du projet personnalisé. Chacun de ces supports dispose d’un protocole d’utilisation.  
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Organisation du service (organigramme au 31/12/13). 

 

 

 

ETP = Equivalent temps plein

Chef de Service 

0,20 ETP

 Psychologue 

0,256 ETP

1 CESF              

1 ETP

1 animatrice 

2ème catégorie       

1 ETP

1 AMP                 

1 ETP

�

Organigramme du SAVS

Service éducatif
Services 

généraux

Equipe de cadres

Directeur              

0,4 ETP

1 ASI                       

0,0857 ETP
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7. MOYENS DE L’ETABLISSEMENT. 
 
7.1 MOYENS HUMAINS. 
 
 

Tableau de répartition en équivalent temps plein des postes du SAVS au 31/12/2013 

 

POSTES  SAVS 

Direction - Administration   
Directeur 0,40 

Chef de Service 0,20 
s/total 0,60 

Éducatif   
AMP 1 

 Animatrice 2ème CATEGORIE 1 
CESF 1 

s/total 3 
Psychologue 0,256 

s/total 0 
Services généraux   

ASI 0,0857 
s/total 0 

TOTAL 3,753 

 

 

 

La fonction d’encadrement.  

 

Les cadres hiérarchiques. 

 

 Le directeur (0, 40 ETP) et le chef de service (0,20 ETP) 

 

La législation précise que dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit 

privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire 

confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou 

médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions 

confiées par délégation à ce professionnel.  

 

 

Ce document a été constitué par les instances dirigeantes de l’association ADHAMA. Il précise la 

nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de : 

  

 conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service  

 gestion et animation des ressources humaines  

 gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55  

 coordination avec les institutions et intervenants extérieurs 
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Par subdélégation, le chef de service est mandaté, en cas d’absence du directeur, à pourvoir aux 

affaires courantes de l’établissement et aussi : 

 

 élaborer/concevoir le projet de service  

 assurer l’organisation et le fonctionnement du service  

 s’assurer de l’application de la législation, de la réglementation et des règles de sécurité  

 gérer les ressources humaines du service  

 participer à l’élaboration de la politique institutionnelle d’accompagnement de l’usager  

 garantir la prise en charge de l’usager en fonction du projet de service  

 participer à la continuité de l’encadrement  

 représenter l’institution auprès des partenaires  

 

Le cadre non hiérarchique. 

 

 La psychologue (0,256 ETP) : 

 

 concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à 

travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques 

entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir 

l'autonomie de la personnalité. 

 recueillir et analyser les besoins et les demandes d'interventions 

 élaborer le diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient 

 collaborer avec les autres membres de l’équipe pluri-professionnelle 

 concevoir et élaborer des interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive 

et curative auprès des patients et de leurs familles, 

 réaliser des entretiens individuels ou collectifs 

 réaliser des bilans psychologiques (recueil d’informations, entretien, interprétation et 

synthèse, restitution) 

 intervenir auprès de l’équipe pluri-professionnelle (formation, soutien, groupes de parole, 

analyse des pratiques, analyse institutionnelle) 

 

 

Les services généraux. 

 

 L’agent de service intérieur (1 ETP) :  

 

 

 contrôler et suivre la propreté des locaux dans son domaine d'activité 

 assurer l’entretien, le nettoyage et le rangement du matériel spécifique 

 

Le personnel éducatif. 

 

 L’Aide Médico-Psychologique (1 ETP) : 
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 connaissance de la personne 

 réalisation d’accompagnements éducatifs 

 aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne 

 animation de la vie sociale et relationnelle 

 soutien médico-psychologique 

 participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé 

 communication professionnelle et vie institutionnelle 

 

 L’animatrice 2ème catégorie (1 ETP) : 

 

 réalisation de l’accompagnement social et éducatif spécialisé 

 participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé 

 travailler en équipe pluri-professionnelle 

 implication dans les dynamiques institutionnelles 

 

 Une Conseillère en Economie Sociale et familiale (1ETP) 

 
 conseils et/ou actions pour améliorer et gérer les domaines de la vie quotidienne. 
 repérage, analyse et élaboration de propositions pour la gestion quotidienne de 

l’environnement 

 accueil des individus et des groupes 

 élaboration du diagnostic social 
 conception et construction du projet individuel et collectif, avec la ou les personne(s) 
 conception d’informations à destination des usagers, des partenaires 

 communication d’informations 

 

 

L’exercice des différentes  fonctions professionnelles au SAVS. 

 

Tous les métiers s’exercent dans une organisation spécifique qui accueille et accompagne au 

quotidien des personnes en situation de handicap. Cela signifie que quel que soit le métier exercé, il 

comprend une dimension d’accompagnement ou de relation avec les personnes accueillies.  

 

Au SAVS, chaque corps de métier possède une spécificité et une plus-value en référence au 

référentiel métier et aux domaines de compétences validés. L’organisation du travail vise à valoriser 

ces « spécificités métier » mais se réfère aussi à des postures professionnelles partagées qui amène 

chacun à s’inscrire à certains moments dans des tâches transversales nécessaires à la bonne 

réalisation des missions de l’établissement et à son fonctionnement.  
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7.2 MOYENS ARCHITECTURAUX.  
 

Les bureaux administratifs du Service se trouvent depuis 1992 dans l’enceinte de la Résidence Saint-

Antoine à Panissières (ancien internat de jeunes garçons qui fut construit dans le courant du 19ème 

siècle). 

 

 
 

 

Résidence St Antoine vers 1900 

 

 

 

La résidence Saint Antoine se compose de plusieurs étages dont deux sont loués, via une convention 

de location signée entre l’organisme Cité Nouvelle et l’association, par le SAVS en 1992. Les 

bâtiments sont la propriété de la mairie et cette dernière possède le rez de jardin ainsi que le rez de 

chaussée. L’établissement ne sera pas mis aux normes d’accessibilité d’ici 2015. 

 

Au premier étage se trouvent : 

- 3 anciens appartements qui constituent les bureaux administratifs du service. Un bureau est 

réservé à l’équipe éducative, un autre à l’équipe de direction et un dernier sert de salle de réunion et 

d’activités. Ces locaux sont pris en charge et financés dans la DGF  par le Conseil Général. 

- 4 appartements ouverts à la sous location à des personnes suivies par le service 

 

Au second étage se trouvent :  

- 7 appartements ouverts à la sous location à des personnes suivies par le service  

- 1 appartement d’essai pris en charge financièrement dans la DGF. En période de stage, l’occupant  

assure le paiement du loyer au prorata de son temps d’occupation ainsi que les charges inhérentes 

pour des périodes de stage (EDF, téléphone, eau,…) 
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            Studio au 2ème étage                                                                                 Studio au 1er étage                                                 

 

Les appartements de la résidence Saint Antoine s’adressent à des personnes de moyenne autonomie. 

Cette Résidence ne réinvente pas un Foyer, mais offre des studios de transition qui sont leurs « chez 

eux » pour un temps donné. Ils peuvent permettre une transition vers un logement individuel, être 

une transition avant une orientation plus définitive en maison de retraite ou en foyer de vie pour des 

personnes vieillissantes devenues dépendantes ou un lieu d’ancrage pour certains. 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau du service éducatif  

 

 

 

 

                                 

                Salon d’accueil                                                                        Façade sud-ouest 
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Plan original du 2ème étage de la résidence St Antoine 
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7.3 PARTENARIATS, RESEAUX ET RESSOURCES EXTERNES. 
 
Hôpital de Feurs.  

 

Une convention avec l’hôpital local de Feurs a été signée  en ce qui concerne le plan canicule et le 

plan froid et réactualisée chaque année. 

 

 

Réseaux de proximité (commune de Panissières ou au-delà : Balbigny, Feurs). 

 

La structure participe à la vie associative locale. Ainsi,  des personnes du SAVS se rendent chez les 

commerçants et participent aux manifestations de la commune (Classes, défilés,…)  

Des résidents participent à des activités proposées par la MJC. 

 

Des usagers se rendent à la paroisse de la commune afin d’y pratiquer leur culte. 

 

L’établissement est signalé sur la commune mais pas sous son entité réelle. En effet, à la signalisation 

de la résidence St Antoine n’est pas associé le service d’accompagnement. 

 

 

Réseaux médico-sociaux : SAVS. 

 

Nous avons  des contacts avec les SAVS du territoire : sorties annuelles organisées par le service 

d’accompagnement qui visent des activités « ludiques » et conviviales dans le but de retrouver 

d’autres usagers. 

 

 

Réseaux médicaux : médecins de la commune, médecins psychiatres, médecins 
spécialistes.  

 

Le médecin de la commune est très régulièrement sollicité. Aucune convention n’est signée avec ce 

médecin. 

L’établissement travaille en étroite collaboration avec le pharmacien de la commune. 

Nous sommes sectorisés sur le territoire en ce qui concerne les médecins psychiatres. L’hôpital 

psychiatrique est situé à Montbrison (35 kms). 

En ce qui concerne les médecins spécialisés, les usagers sont orientés en fonction des pathologies sur 

l’ensemble du territoire ligérien. 
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8. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT. 

 
 

Fonction Références Mise en œuvre Evaluation 

DUERP Décret n° 2001-1016 du 5 

novembre 2001 sur 

l’obligation d’élaborer un 

document unique de 

prévention des risques 

En cours d’élaboration 

(mise en place prévue 

deuxième semestre 

2014) 

Tous les ans 

RPS  En cours d’élaboration Tous les ans 

Incendie  Pas de formation car pas 

ERP  

 

DP, CHSCT, dialogue 

social, conseil 

d’établissement 

Code du travail Elections en  juin 2010 

 

 

 

Prochaines élections 

en juin 2014 

Plan canicule, plan 

bleu 

2003 En fonction des alertes 

des ARS 

Révision chaque 

année 

 

 

 

9. GESTION DE L’ETABLISSEMENT. 
 

Gestion financière.  

 

La gestion financière de l’établissement est assurée par la direction sous le contrôle de la présidente 

de l’association.  

 

Budget global 

Le budget est accordé en Dotation Globale de 

Financement. Le budget global de la structure 

autorisé est de 228 628,73 € pour l’année 2013 

 
 
 
 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 

Les orientations de formation pour la période écoulée. 

 

- L’association a permis au directeur de s’engager dans la formation CAFDES avec obtention 

du diplôme en Novembre 2012.  
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- L’association a permis au chef de service de s’engager dans une formation CAFERUIS depuis 

le mois de Septembre 2013. 

- L’animatrice 2ème catégorie a fait une formation sur l’accompagnement de fin de vie en 

2012/2013 

 

Les orientations à venir. 

 

Le plan de formation est en cours d’élaboration avec les IRP de la structure et prendra effet à partir 

du second trimestre 2014. 

 

- Dans la perspective de l’évolution des personnes atteintes de handicap vieillissantes, des 

formations spécifiques seront mises en œuvre. 

- Dans le cadre de la mutualisation des outils de communication intra établissement, des 

actions de formations en informatique sont prévues. 

- L’établissement a la volonté dans les années à venir d’inscrire les personnels dans une 

dynamique de personnes ressources au sein de la structure. 

- L’évaluation interne a été finalisée en Décembre 2013. 

- L’évaluation externe est programmée pour le deuxième semestre 2014. 

- Suite à l’audit de 2012, nous sommes dans un travail d’ajustement des préconisations 

émises en conclusion de cette expertise technique. 
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2ème partie : Le bilan et les enjeux du projet  
 

 

 

1. BILAN DU PROJET DATANT DE 2002.  
 
 

1.1 DE 1986 A 2002. 
 
 

Constats à l’origine de la création du service d’accompagnement. 

 

Dans l’arrêté donnant l’autorisation de créer le Service d’Accompagnement en 1986, il est mentionné  

dans l’article premier, que ce service était adossé au fonctionnement du Centre d’Aide par le Travail 

de l’époque : « …créer une structure d’accompagnement au Centre d’Aide par le Travail… ». 

 
L’action du Service d’Accompagnement était conçue à partir des éléments dynamiques de la 
personne déficiente qui « repose sur sa volonté d’être actrice de son devenir ». Ce sont les termes 
fondateurs du premier projet d’établissement du Service. Les bases fondatrices de ce projet étaient  
«l’aide à l’autonomie »  et le Service se proposait d’être pour la personne une médiation pour son 
insertion sociale.  
 
Le service était amené à gérer une panoplie de situations allant du soutien à la personne handicapée 
vivant encore dans sa famille naturelle ou d’accueil, à l’aide à la personne  vivant seule ou en couple 
en logement individuel. Cette dernière situation représentait la principale activité menée par le 
service. 
 
Le service s’adressait à des adultes qui, sans être parfaitement autonomes en milieu ordinaire de vie, 
disposaient d’un niveau d’autonomie physique, sociale et psychologique qui ne nécessitait pas un 
placement dans une structure classique. 

 

Le projet retenait aussi l’objectif d’apporter à des personnes travaillant en CAT un accompagnement 

leur permettant d’accéder à un logement en milieu ordinaire avec le soutien d’un service 

d’accompagnement.  

 

 

 

Le bilan de 2002 à 2014. 

 

Le bilan de l’activité et du fonctionnement à ce jour souligne la pertinence du projet initial et la 

fonctionnalité du dispositif. Au cours de ces douze années le service d’accompagnement s’est 

structuré dans son organisation, a mis en place des outils nécessaires aux accompagnements, a 

constitué et mobilisé une équipe de professionnels, a généré un réseau de ressources externes. Les 

locaux ont également montré leur adéquation aux projets d’accompagnements de l’époque. 
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En ce qui concerne l’évolution des personnes suivies, il est à noter : 

 

Une augmentation progressive des personnes travaillant en ESAT : 85% au 31/12/13 contre 76 % au 

31/12/2002. Les demandes d’admissions à la résidence St Antoine sont également conditionnées au 

travail à l’ESAT CREATIONS. En effet, à l’heure actuelle, la file active de personnes postulant à un 

hébergement de proximité et à un suivi par le service, regroupe uniquement des candidatures de 

personnes qui sont en situation d’activité professionnelle adaptée ou en demande d’un poste à 

l’ESAT. Aucune personne autre n’est demandeuse.  

 

Une stagnation de la moyenne d’âge sur les 10 dernières années. Plus exactement, elle a diminué en 

2009 (du fait du départ du service de 4 personnes âgées respectivement de 53, 58, 69 et 72 ans pour 

la résidence  les Muriers) pour augmenter à nouveau progressivement les années suivantes. 

 

Une forte diminution des personnes habitant à la résidence Saint Antoine. Actuellement, 37% des 

personnes suivies vivent à la résidence Saint Antoine, contre 61% en 2002. Cette diminution est 

intervenue en 2009 avec le départ de 8 personnes pour la résidence « Les Muriers » et la 

transformation de 3 logements en bureaux pour le service en 2009 

 

Une stagnation du nombre de personnes vivant à Panissières, c'est-à-dire à proximité des bureaux du 

service.  

 

Une augmentation progressive au fil des 10 dernières années des suivis extérieurs à la ville  de 

Panissières : 40% au 31/12/13 contre 24% au 31/12/02.  

 

Une évolution des personnes suivies, liée à l’ouverture de la résidence « Les Muriers » en 2009 et au 

maintien d’une activité locative à la résidence St Antoine : à partir de 2006, on peut considérer que 3 

usagers ont été orientés « par défaut » dans l’attente d’une place au foyer d’hébergement et que 4 

personnes vieillissantes ont été maintenues dans leur logement à la résidence Saint Antoine dans  

l’attente d’une place au foyer de vie. 

 

Sur un plan architectural, la résidence St Antoine ne répond plus aux exigences 

d’accessibilité27.  

 
 

1.2 CONSTATS ET EVOLUTIONS.  
 

Constats et préconisations de l’inspection du Conseil Général de la Loire.  

 

Une inspection des services du Conseil Général de la Loire a amené les préconisations suivantes :  

 

 formalisation des documents institutionnels de référence  

 mise en place de l’ensemble des outils de la loi 2002-2 en associant le CVS 

 mise en place des outils de gestion des ressources humaines  

 valorisation des formations spécifiques de l’équipe éducative 

                                                 
27

 Loi 2005-102 du 11 Février 2005, article 41 
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 harmonisation des outils et supports de travail de l’équipe éducative 

 amélioration de la gestion de l’information sur les résidents (écrits professionnels, dossier 

unique, place des données à caractère médical) 

 différenciation entre le projet personnalisé  et le contrat de séjour et respect des délais de 

formalisation 

 contractualisation des différents partenariats 

 

Au 1er juillet 2013, ces préconisations étaient soit devenues une réalité dans le fonctionnement de 

l’établissement (projet associatif, projet d’établissement, affichage de la charte des droits et libertés 

etc.), soit en cours de réalisation ou programmées. Elles sont toutes reportées avec leur état 

d’achèvement dans le plan d’action du projet d’établissement (cf. 3ième partie du document).  

 

Constats établis dans le cadre de l’évaluation interne. 

 

Plusieurs axes d’amélioration ont été pointés :  

 

 consolidation des outils et supports de planification et de suivi des accompagnements 

 amélioration de la gestion du circuit et des supports d’information concernant les usagers  

 consolidation des dispositions relatives à la protection et à la sécurité des personnes 

accueillies  

 consolidation des références partagées en termes de bonnes pratiques professionnelles 

 aménagement de bâtiments accessibles pour les personnes à mobilité réduite ainsi que mise 

en place d’un accueil spécifique d’accompagnement des aidants familiaux 

 amélioration de la participation de l’usager à la qualité de fonctionnement du service 

 

Les actions relatives à ces axes d’amélioration sont reportées avec leur état d’achèvement dans le 

plan d’action du projet d’établissement (cf. 3ième partie du document). 

 

Plusieurs axes majeurs ont été identifiés en termes de réflexion sur le projet d’établissement : 

 

 prendre en compte l’accompagnement de l’avancée en âge des résidents  

 favoriser l’intégration dans la vie sociale (inclusion) 

 renforcer l’accompagnement personnalisé 

 prévoir l’accompagnement vers un autre établissement (notamment EHPAD ou foyer de vie)  

 

L’analyse de ces enjeux sur le projet d’établissement est présentée ci-dessous. 

  

Constats établis par la direction  

 

En ce qui concerne les personnes suivies, en 2013, la moyenne d’âge est sensiblement la même que 

celle de 2002. Cette stagnation s’explique par l’ouverture du foyer de vie les Muriers en 2009 et le 

départ du service de plusieurs personnes âgées de plus de 50 ans. Or, dans les 10 prochaines années, 

les personnes ayant plus de 50 ans ne bénéficieront pas forcément d’un nombre important de places 

disponibles en établissement et à proximité de leur domicile actuel. Ces personnes devront chercher 

un autre mode d’hébergement, ou rester à défaut, dans leur logement dans l’attente de places 

disponibles.   



Projet d’établissement 2014-2019 du SAVS 41 

 

 Par ailleurs, suivant la file active du service, les admissions sont fortement liées à celles 

effectuées par l’ESAT Créations. Dans les 10 années à venir, 9 travailleurs handicapés de l’ESAT (soit 

17%) atteindront l’âge de la retraite. Or, le SAVS risque de se trouver confronté à l’impossibilité de  

répondre aux demandes de suivis des nouveaux embauchés  (A noter : entre 2003 et 2013, l’ESAT a 

embauché 25 travailleurs handicapés ; 9 d’entre eux bénéficient d’un suivi SAVS et 10 d’un accueil en 

FH)  

 

En ce qui concerne les locaux, il est important de proposer un lieu d’accueil pour les 

personnes à mobilité réduite, chose qui n’est pas possible à l’heure actuelle. De plus, les personnes 

accueillies par le service vieillissent et il est à anticiper une accessibilité à l’hébergement, adaptée aux 

éventuelles restrictions de mobilité des usagers. 

 

En ce qui concerne la situation géographique, dans la dynamique de mutualisation des 

moyens matériels et humains des structures de l’association, l’éloignement de la résidence St 

Antoine rend difficile cette entreprise de regroupement. Cette distance géographique des autres 

structures de l’association rend également un peu plus compliquées les relations internes à 

l’association pour les professionnels. Enfin, l’éloignement géographique de la résidence St Antoine 

des autres structures de l’association, ne permet pas aux usagers d’avoir un lien social en journée, le 

soir, ou encore, les week-ends. Ce lien social leur est pourtant nécessaire afin d’éviter un 

« enfermement » social.  

 

Constats établis par les résidents dans le cadre des travaux sur le projet d’établissement   

 

Dans le cadre du projet d’établissement du service d’accompagnement à la vie sociale, nous avons 

interrogé les usagers afin d’obtenir leurs impressions. Ceci est important puisque tout le travail mis 

en place est pour eux. Le recueil d’opinion des usagers reste une approche incontournable de la 

satisfaction des personnes accueillies dans le service afin d’apporter tous les ajustements nécessaires 

à une prise en charge de qualité. 

 

En février 2014, un questionnaire a été proposé à l’ensemble des personnes suivies. Ce questionnaire 

était anonyme et facultatif. Sur 27 personnes, 24 ont participé. Les résultats sont les suivants :  

 

 L’accompagnement offert par le service (prestations suivi santé, suivi quotidien, suivi 

activité, suivi social) . 

 

Ce que les usagers apprécient. 

 

 La vie quotidienne au service et discuter de nos soucis, la disponibilité pour l’écoute et les 

conseils 

 Les activités en petit groupe, l’aide administrative et les propositions sur les temps de repos. 

 Le service d’urgence du SAVS  

 Les accompagnements pour aller chez médecin et les accompagnements dans les démarches 

auprès des médecins du CMP 

 L’aide au niveau des courses pour ne pas  dépenser trop 

 L’aide pour avoir plus d’autonomie, les loisirs collectifs, le rôle de remplaçant des parents 
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 Les visites à domicile 

 L’accompagnement dans mon  budget et l’aide dans les projets   

 Le projet personnalisé pour changer des choses  

 Les activités les week-ends et durant les temps libres  

 Les activités adaptées  

 

Ce que les usagers aiment moins ou qu’il faudrait améliorer.  

 

 Voir plus souvent le chef de service et le directeur et discuter avec eux   

 Faire encore plus d’activités 

 Faire plus de loisirs collectifs  

 Informer quand il n’y a personne les mardis soirs 

 Faire l’activité bowling  

 

 La question de l’intimité et du respect.  

 

Le respect de l’intimité. 

 

 Oui il y a du respect  

 Rien à dire  

 Ne pas se mêler de nos affaires  

 Quand on va chez le docteur, c’est notre vie privée  

 Le personnel respecte bien l’intimité des gens  

 Oui c’est important  

 On est satisfait  

 Le SAVS respecte mon intimité  

 

Le respect. 

 

 C’est tout à fait normal d’avoir du respect pour les autres 

 Il faut respecter le personnel, le chef de service et le directeur  

 Parler correctement au personnel  

 Il y a un respect mutuel qui est important  

 Le respect c’est dire bonjour et ne pas insulter  

 C’est difficile quand on parle de mes difficultés et quand on insiste 

 Parfois dur avec les collègues, cela dépend des jours  

 

 

 Appréciation sur les logements à la résidence St Antoine.  

 

 Il y a du monde autour, je me sens en sécurité, moins seule et je peux demander de l’aide. 

 Il y a des problèmes d’eau chaude, les logements sont trop petits 

 Pouvoir être de temps en temps avec les amis et à d’autres moments pouvoir se retrouver 

seul. 

 Problèmes des vieux bâtiments : on entend des souris et il y a des mouches  

 Problème de bruit (escalier, vent) et des radiateurs pas assez chauds 
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 Je m’y sens en sécurité, je connais mes voisins, si j’ai un souci je vais au bureau  

 Problèmes de courant d’air sous les fenêtres, de volets qui restent coincés 

 Il faudrait refaire la peinture de la salle de bain.  

 Les logements sont trop petits  

 Les robinets sont vieux  

 La sécurité  

 

 Le fonctionnement du service  (Bureaux, horaires, véhicules, sollicitations pour 

l’amélioration du service, téléphonie, accueil, situation géographique, ..). 

 

Ce que les usagers apprécient. 

 

 Les messages que l’on peut laisser sur le répondeur  

 Le nombre de voitures  

 Les horaires des activités et la proximité des bureaux   

 L’astreinte les week-ends  

 L’accueil  après les journées de travail 

 La possibilité d’appeler en cas d’urgence  

 

 

Ce que les usagers aiment moins ou qu’il faudrait améliorer.  

 

 La difficulté à  joindre le SAVS par téléphone  

 L’éloignement du service de  Balbigny  

 Le manque de rencontres avec les chefs 

 Les changements d’horaires  

 Le trop grand nombre de personnes en même temps à la résidence les soirs.   

 Avoir un peu plus la parole quand il y a des réunions  

 Pouvoir changer d’appartement et habiter à coté de mes collègues  

 Que le directeur soit au courant de ma progression  

 Avoir des rencontre avec d’autres SAVS pour faire des activités en commun  

 Plus d’aide les week-ends  

 Les temps de réunion pour mon projet personnalisé  
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2. LES ENJEUX STRUCTURANTS DU PROJET 2014-2019. 
 

2.1 PRENDRE EN COMPTE ET ACCOMPAGNER L’AVANCEE EN AGE. 
 

 

Les constats liés à l’avancée en âge des personnes accueillies.  

 

Augmentation du nombre de personnes de 60 ans et plus. 

 

Le fonctionnement du service depuis plusieurs années permet de dresser un bilan des évolutions des 

besoins quantitatifs et qualitatifs liés à l’âge et à l’avancée en âge des personnes accueillies.  

 

Il est ainsi constaté : 

 

- une hausse prévisionnelle du nombre de personnes de plus de 40 ans : 18 personnes en 

2013 (66 %), 18  dans 5 ans (66  %)  et 22 dans 10 ans (81 %) 

- une hausse prévisionnelle du nombre de personnes de plus de 60 ans : 1 personne en 2013 

(3,7 %), 2 dans 5 ans (7,4%)  et 10 dans 10 ans (37 %) 

- des besoins d’accompagnements adaptés pour des soins  

- la prise en compte de la réduction de temps de travail des personnes vieillissantes due à la 

fatigabilité, prise en compte de l’accompagnement des personnes vieillissantes avec une 

aide spécifique dans l’organisation du temps non travaillé centré sur des activités culturelles, 

de loisirs, d’appréciations positives de l’image corporelle et de soi, actes de socialisation 

adaptés à l’âge, aux capacités physiques et une prise en compte du vieillissement et de ses 

implications sur les aspects psychologiques et médicaux.  

 

Le service doit donc anticiper à moyen terme une évolution vers la prise en compte et 

l’accompagnement du vieillissement des résidents, notamment en termes de suivi et du maintien à 

domicile des usagers. Le service doit anticiper et accompagner la sortie du dispositif vers  des foyers 

de vie de l’association ou vers un autre foyer de vie ou un EHPAD.  

 

 

 

Evolution des besoins liés à l’avancée en âge.  

 

Cette évolution en termes d’âge affecte moins les besoins de soins que les accompagnements 

éducatifs et les accompagnements dans les actes et les activités quotidiennes. C’est également moins 

à ce jour les ressources de temps nécessaire que les adaptations du projet et de la posture éducative 

qui sont concernées.  

 

Pour autant, l’avancée en âge nécessite aussi davantage de présence individualisée auprès des 

usagers parce que les personnes sont moins en mesure d’assurer elles-mêmes des actes courants 

(alimentation, aménagement mobilier, adaptation du temps de travail, préparation à l’inactivité).  
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Une mesure plus précise de ces évolutions va devenir possible avec la mise en place en 2014 d’un 

outil qui permettra de suivre les évolutions des besoins des usagers dans la plupart des activités 

courantes.  

 
Les enjeux pour le service d’accompagnement.  

 

 

Adaptation progressive du projet à l’avancée en âge d’une partie des usagers notamment. 

 

 Dans les représentations des professionnels de leur rôle auprès des personnes 

(accompagnement des involutions ou  des évolutions plus rapide des régressions). 

 Dans la dimension de l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. 

 Dans le continuum d’une dynamique du maintien au domicile de la personne avec une 

compensation de ses difficultés.  

 

Les réponses retenues dans le cadre du projet d’établissement. 

 

 Elaborer une définition partagée du vieillissement et de ses effets (voir encadré ci-

dessous).  

 Savoir identifier les manifestations du vieillissement.  

 Adapter des accompagnements et des moyens (compétences, matériel). 

 Envisager de nouveaux réseaux et partenariats.  

 Déployer des bonnes pratiques liées à l’accompagnement de l’avancée en âge. 

 

 

Accompagner la sortie des résidents avançant en âge lorsque c’est possible et qu’ils le souhaitent 

en EHPAD ou dans un foyer de vie et accompagner des usagers qui travaillent à temps partiel. 

 

Ces propositions soulèvent néanmoins plusieurs questions. 

 

 Quelles limites de l’accompagnement par le service et jusqu’où et quand accompagner ?  

 Quels critères et dispositifs de réorientation peut-on prévoir pour un foyer de vie, un 

FAM ou un EHPAD ?   
 Comment prendre en compte l’accompagnement des personnes vieillissantes avec une 

aide spécifique dans l’organisation du temps non travaillé centré sur des activités 
culturelles, de loisirs, d’appréciations positives de l’image corporelle et de soi, actes de 
socialisation adaptés à l’âge, aux capacités physiques et une prise en compte du 
vieillissement et de ses implications sur les aspects psychologiques et médicales ? 

 Comment permettre à des salariés de l’ESAT vieillissants (fatigabilité, perte de 
concentration sur un travail posté, irritabilité) d’avoir des temps de soutien mutualisés 
avec les personnes du Service ?  

 
Ces points de réflexion sont à prolonger et à soumettre à l’association et au Conseil Général de la Loire.  
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Eléments de définition du vieillissement pour une personne en situation de handicap. 

 

« Une personne handicapée vieillissante est une personne qui a entamé ou connu sa situation de 

handicap (quelle qu’en soit la nature ou la cause) avant que de connaître les effets d’un vieillissement. 

La situation de handicap a donc précédé le vieillissement. » 28  

 

La prise en compte du phénomène de vieillissement de la personne handicapée a été pointée il y a 

plus de trente ans. En 1976, René LENOIR, alors secrétaire d’État à l’action sociale, sous la présidence 

de M. Valery Giscard d’Estaing, notait que les personnes atteintes de handicap « …atteignent l’âge 

mûr et (que) nous aurons dans dix ou quinze ans, de grands handicapés du troisième âge. »29  

 

De nombreux travaux ont été menés depuis et la synthèse de ces derniers fait apparaître qu’une 

multitude de facteurs interférent avec le vieillissement des personnes atteintes de handicap. Suivant 

le sexe et les différentes pathologies, le vieillissement n’apparaît pas de la même façon et les risques 

sont identifiés au cas par cas.  

 

La personne en situation de handicap se voit décliner d'une façon progressive, menant à une 

situation quasi identique au vieillissement habituel. « Le 1er constat est celui d’un vieillissement de la 

population des personnes handicapées qui suit le vieillissement de la population générale : les progrès 

de la médecine, l’amélioration des conditions générales de vie, favorisent une espérance de vie plus 

longue.»30  

 

Même si Gérard ZRIBI31 écrit que « Le temps de la vieillesse (autre que social) reste difficile à cerner 

précisément »32 et que « une vision globale du vieillissement des personnes handicapées ou trop 

spécifique de celui des handicapés mentaux ou des paraplégiques ne peut alors qu’entraîner de 

profondes erreurs d’appréciations. »33, il n’en reste pas moins que les incapacités liées au 

vieillissement viennent se surajouter à celles déjà  existantes.  

 

De plus, les troubles visuels, sensoriels, auditifs, et certaines maladies comme le cancer, touchent 

plus directement les personnes en situation de handicap. À cela se rajoute, pour un grand nombre de 

personnes, une médicamentation importante et prolongée tout au long de leur vie avec des 

conséquences plus ou moins importantes sur l’état de santé général. 

 

Pour la personne atteinte de handicap, on peut parler de différentes sortes de vieillissement : Le 

« vieillissement précoce » et le « vieillissement différentiel ».  

                                                 
28

 AZEMA B., MARTINEZ N., « Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; qualité 

de vie » Une revue de la littérature, Revue française des affaires sociales, 2005/2 n° 2, p. 295-333, p. 297 
29

 Ibid., p. 298 
30

 CNSA, « Cahier des charges pour l’organisation d’un atelier d’échanges de pratiques : l’offre médico-sociale 

adaptée pour les personnes handicapées vieillissantes », version du 6 Novembre 2009, p. 2, 20 p., 

http://www.cnsa.fr 
31

 ZRIBI Gérard : directeur général de l’AFASER, vice-président d’ARFI-EUROPE, président d’une association 

nationale de directeurs 
32

 ZRIBI G. et SARFATY J. (sous la direction de), 2003,  « Le vieillissement des personnes handicapées 

mentales », nouvelle édition, Rennes, ENSP, 198 p., p. 8 
33

 Ibid., p. 8 
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Le premier caractérise un processus de vieillissement où il y a un « décalage entre l’âge où 

apparaîtraient des manifestations de vieillissement et l’âge attendu normalement pour ces 

manifestations. »34  

 
 

Le vieillissement personnel fait appel à l’idée selon laquelle chaque individu étant différent, de 

nombreux facteurs influent sur la vie, donc sur le vieillissement. Par conséquent « À la multitude 

d’origines et de caractéristiques du handicap fait donc face la multitude d’individualités, de destins 

dans la manière de vieillir. À l’évidence, il existe un vieillissement différentiel tant au niveau des 

aptitudes, des incapacités et déficiences qu’entre les individus. Chez les personnes handicapées 

mentales, en particulier, les modes de vie peuvent contribuer à un vieillissement spécifique et 

constituer des déterminants majeurs de leur longévité : effets à long terme de la prise de 

neuroleptiques, chutes consécutives aux crises épileptiques, mauvaises conditions de travail en CAT, 

alimentation mal équilibrée, sédentarité, obésité, isolement social et affectif, ruptures de cadre 

affectif et émotionnel. Autant d’éléments qui alimentent des trajectoires toujours singulières dans 

leur apparente similitude ».35  

 
Il faut prendre en compte qu’il est admis que le vieillissement de la personne atteinte de handicap 

commence à l’âge de 40 ans. (Selon l’enquête HID n°204 de décembre 2002). Comme le précise 
Jean-François MATTEI36 « La rencontre de la vieillesse et du handicap s’avère doublement 
invalidante. Elle est vécue par les personnes concernées d’une manière d’autant plus 
douloureuse qu’elle aggrave l’inégalité de condition sociale avec les personnes qui ne sont ni 
vieilles ni handicapées. »37 
 
 

 

 

 

2.2 FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE ET RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT    
PERSONNALISE.   

 
Les constats.  

 
« L’intégration et/ou l’inclusion est aussi à considérer comme un processus de socialisation 

de tout individu valide ou handicapé. »
38 

 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 constitue un cadre législatif impliquant un « nouveau » 
terme, celui de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap en France. 
 

                                                 
34

 Op.cit., AZEMA B., MARTINEZ N., « Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; 
qualité de vie » p. 310. 
35

 Ibid., p. 310 
36

 Jean-François MATTEI, membre de l’institut universitaire de France 
37

 MATTEI J.-F. sous la direction de JEANNE Y., collectif /éd. ERES, 2011, « Vieillir handicapé », p. 168 
38

Dominique BESNARD,  Psychologue et Directeur du département des Politiques et Pratiques Sociales des 

CEMÉA  
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Il est constaté que cette dynamique avait été affirmée dans le projet initial, mais il semble qu’elle ait 

été insuffisamment prise en compte dans la logique d’accompagnement. L’équipe retient donc 

l’objectif de réaffirmer cette orientation dans le projet d’établissement.  

 

Corrélativement, l’équipe a identifié l’insuffisante mobilisation dans le projet d’accompagnement 

quotidien et dans le développement de partenariats, notamment avec les services administratifs de 

proximité. L’information, l’appui au maintien des usagers dans leur milieu d’origine, la gestion des 

ressources, l’accès à la protection juridique, les loisirs, la prévention et les conseils pour la santé, la 

mobilité, les transports sont autant de thématiques en vue de renforcer un projet personnalisé.  

 

 

Les enjeux pour le service d’accompagnement. 

 
Se donner les moyens d’assurer la continuité du parcours des personnes accueillies dans le cadre du 

parcours de vie (y compris en lien avec les services tiers) en mobilisant des ressources et une 

démarche éducative en interne et mobilisant des ressources externes (ressources spécialisées et de 

droit commun).  

 

Les réponses retenues dans le cadre du projet d’établissement :  

 
 co-construire un projet de vie avec les usagers et leurs proches  

 ajuster la posture professionnelle et les références professionnelles favorisant la prise 

de risque et la mise en situation dans le cadre d’un parcours de vie  et définir le cadre 

institutionnel balisant cette nécessaire prise de risque  

 trouver les leviers concrets favorisant cette démarche d’inclusion sociale  

 développement du réseau pour améliorer les logiques de parcours (renforcement du 

travail avec  les réseaux pour un partenariat lié à des projets personnels et renforcement 

du partenariat avec d’autres services spécialisés ou de droit commun) 

 être attentif à proposer des accompagnements dynamiques  

 

« En somme, la participation sociale des personnes en situation de handicap nécessite 
l’articulation de trois niveaux : 

• Celui du choix politique de non discrimination, choix devant s’inscrire dans les déclarations, 
les lois et les fonctionnements institutionnels et professionnels du pays.  
• Celui d’une action positive visant à agir sur l’environnement afin de le rendre accessible ou 
négociable.  
• Celui d’un mode d’accompagnement professionnel veillant au respect des droits des 
personnes, visant à assurer des prestations complémentaires indispensables, améliorant 
chaque fois que possible les compétences de la personne ou les interfaces entre celle-ci et son 
environnement. »39 

 
 

                                                 
39

 Jean-René Loubat - 2007 -  Social Science 

https://www.google.fr/search?biw=1093&bih=479&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Ren%C3%A9+Loubat%22&sa=X&ei=5zQXU8v7C7Da4QTDnYDQBQ&ved=0CDQQ9AgwAQ
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3. PUBLIC ACCUEILLI. 
 

 

Répartition du public par déficience principale / associée (au 31 décembre 2013) 

Effectif global  27 100% 

Déficiences intellectuelles 
principale 12 44% 

associée 2 7% 

Troubles du psychisme 
principale 5 2% 

associée 7 2,5% 

Troubles du langage et des apprentissages 
principale 0 0% 

associée 0 0% 

Déficiences auditives 
principale 0 0% 

associée 0 0% 

Déficience visuelles 
principale 0 0% 

associée 1 3% 

Déficiences motrices 
principale 0 % 

associée 0 % 

Autres types de déficiences 
principale 0 0% 

associée 8 29% 

 

 

Répartition par âge au 31 décembre 2013 

de 18 à 19 ans 0 0% 

de 20 à 24 ans 0 0% 

de 25 à 29 ans 6 22% 

de 30 à 34 ans 3 11% 

de 35 à 39 ans 0 0% 

de 40 à 44 ans 3 11% 

de 45 à 49 ans 5 18% 

de 50 à 54 ans 8 29% 

de 55 à 59 ans 1 3% 

de 60 à 64 ans 0 0% 

de 65 à 69 ans 1 3% 

de 70 à 74 ans 0 0% 

de 75 à 79 ans 0 0% 

de 80 et au-delà 0 0% 

TOTAL 27  100% 
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Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance au 31 décembre 2013 (depuis 1986 = 74 
personnes)  

provenant du domicile ou du milieu ordinaire 32 43 % 

provenant d'un établissement de santé ou HP 3 4 % 

provenant d'un établissement médico-social 26 35 % 

provenant d'un autre endroit  13 17 % 

Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement depuis l’ouverture par motif ou destination 
(depuis 1986 = 43 personnes) 
(consultation ponctuelle et interruption ou sortie temporaire) en % 

 sorties par décès 3 6 % 

sorties par hospitalisation en EHPAD ou HP 7 16 % 

sorties par retour à domicile (ou en milieu ordinaire, famille)  17 39 % 

sorties suite à réorientation vers un autre établissement médico-social 
ou famille d’accueil 

16 37 % 

sorties vers une autre destination 0 0% 

Durée moyenne de séjour / d'accompagnement des personnes sorties définitivement depuis 
l'ouverture (nombre de mois) 

70 mois 

Somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement depuis 
l'ouverture (la durée d'accompagnement est l'écart en nombre de jours entre admission et sortie) 

3041 mois 

Nombre de sorties définitives depuis l'ouverture 43 

Durée moyenne de séjour / d'accompagnement des personnes toujours accompagnées au 
31/12/2013 depuis l'ouverture (nombre de mois) 

137 mois 

Somme des durées d'accompagnement pour les personnes toujours accompagnées depuis 
l'ouverture (la durée d'accompagnement est l'écart en nombre de jours entre admission et le 
31/12/2013) 

3700 mois 

Nombre de personnes toujours accompagnées 27 
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4. DONNEES SOCIALES. 
 

 

Pyramide des âges du personnel au 31.12. 2013 (à partir du nombre d’agents réel figurant dans le 
tableau des effectifs (colonne C) du compte administratif) 

 Nombre % 

Moins de 20 ans 0 0% 

19 - 29 ans 0 0% 

29 - 39 ans 1 16% 

39 - 49 ans 2 33% 

49 - 54 ans 1 16% 

54 - 59 ans 2 33% 

59 - 64 ans 0 0% 

Plus de 65 ans 0 0% 

Effectif réel au 31/12 6 100% 

 

 

Taux de rotation des personnels en CDI depuis 1986 
= recrutement + départs / effectif / 2 

0,83% 

Nombre de recrutements depuis l'ouverture 8 

Nombre de départs de personnes depuis l'ouverture 2 

Effectifs réels (en nombre de personnes) 6 
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3ième partie : le plan d’amélioration pluriannuel 2014-2019  

 

 

 

Principes de mise en œuvre du plan d’amélioration.  

 

Le plan d’amélioration intègre et programme les différentes actions d’évolutions identifiées à 

diverses sources :  

- travaux sur le projet d’établissement 

- inspection du Conseil Général de la Loire 

- réflexion au long cours des équipes  

 

Ce document est évolutif. Il s’est appuyé sur les éléments : 

 

- de l’évaluation interne 

 

Et il pourra s’enrichir des constats : 

 

- de l’évaluation externe 

- des évolutions législatives  

 

Il est piloté par l’équipe de direction avec l’association de membres de l’équipe. Il est retenu dans ce 

but de prolonger le comité de pilotage élargi qui a conduit les travaux du projet d’établissement.  

 

La mise en œuvre de ce plan d’amélioration donne lieu à la programmation annuelle d’actions au vu 

des priorités, de la faisabilité (notamment en termes de temps) et de l’opportunité (liées au contexte 

interne ou externe). 

 

Le plan d’amélioration est mis à jour annuellement tout comme il est fait un bilan annuel de sa mise 

en œuvre.  

 

 

 

 



Projet d’établissement 2014-2019 du SAVS 53 

 

Outils et supports de planification et de suivi des accompagnements 

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Outils d'évaluation 
initiale et continue 
des situations 
individuelles  

Disposer d’outils 
harmonisés 
d’évaluation des 
personnes 

1. Mise en œuvre 
d'une grille 
d'évaluation des 
capacités (GEC) 

 Définition d’une grille par une 
commission de salariés.  

Fait en 
Septembre 
2013 

annuel Grille réalisée, présentée 
à l’équipe et validée. 

Définir et diffuser le sens et le 
mode d’emploi de la grille par 
l’équipe puis validation par la 
direction  

Fait en 
Septembre 
2013 

annuel  

Diffusion et appropriation de la 
grille dans l’équipe lors d'une 
réunion de présentation  

Fait en 
Septembre 
2013 

annuel  

Déploiement de l’outil dans 
l’équipe  

1er 
trimestre 
2014 

En cours   

Suivi de mise en œuvre de 
l'outil : créer une fiche de 
recensement des points 
problèmes pour bilan en 
Septembre 2014 

Septembre 
2014 

En cours   

Supports de 
planification et de 
suivi des 
accompagnements 

Disposer d’outils 
de planification 
de suivi des 
interventions    

2. Mise en place 
d'un tableau de 
suivi des 
interventions  

Création du tableau par 
l’équipe 

Fait en 
Janvier 
2014 

En cours Tableau réalisé par 
l’équipe et présenté à la 
direction pour validation 
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  Définition du sens et mode 
d’emploi de l’outil (dont 
modalités de bilan annuel et 
coordination hebdomadaire)  

Fin Avril 
2014 

Réalisé Grille réalisée, présentée 
à l’équipe et validée. 

Diffusion du tableau lors d'une 
réunion commune de 
présentation du tableau et de 
son utilisation  

Fin 2014 Réalisée Présentation en janvier 
2014 à l’équipe 

Déploiement de l'outil dans 
l’équipe  

Janvier 
2014 

Réalisé   

Suivi de mise en œuvre de 
l'outil : créer une fiche de 
recensement des points 
problèmes pour bilan en fin 
d'année 2014 

Fin 2014 En cours   

Disposer de 
supports  
d'entretien du 
logement 
(maintenance) 

3. Mise en place 
d'une fiche de suivi 
de l’entretien  

Création de la fiche par l’équipe Fin  
Septembre 
2013 

Réalisée Grille présentée et 
validée en Septembre 
2013 

Définition du sens et mode 
d’emploi de la fiche par une 
commission de salariés  

Fin 2013 Réalisée Présentation à l’équipe 
en Décembre 2013  

Diffusion et appropriation de la 
fiche dans l’équipe lors d’une 
réunion de présentation début 
2013 

Septembre  
2013 

Réalisées Présentation en 
Septembre 2013 
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Déploiement de l'outil dans 
l’équipe  

Dernier 
trimestre 
2013 

En cours   

Suivi de mise en œuvre de 
l'outil : créer une fiche de 
recensement des points 
problèmes pour bilan en fin 
d'année 2014 

Fin 2014 En cours   



Projet d’établissement 2014-2019 du SAVS 56 

 

GESTION DE L’INFORMATION CONCERNANT LES RESIDENTS 

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Dossier de 

l’usager 

Amélioration de 

la gestion des 

données relatives 

aux usagers  

 

1. Dossier unique 

informatisé 

Réflexion et faisabilité à évaluer 2015 A programmer   

Améliorer la 

gestion des 

informations à 

usage médical 

     

    

2. Dossier de 

liaison d’urgence 

Dossier existant à actualiser 

(support, rubriques et 

informations – dont 

autorisations nécessaires)  

Juillet 2015   

Améliorer la 

gestion du dossier 

unique du 

résident  

3. Dossier 

administratif 

Définir la liste des pièces 

administratives à insérer dans le 

dossier et faire les actualisations 

et archivages en temps voulu 

Fait en 

Septembre 

2013 

Annuel  
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Ressources humaines  

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Risques 

psychosociaux 

Soutenir les 

conditions de 

travail des 

professionnels 

1. Mise en place 

d'un dispositif 

formalisé de 

prévention des 

RPS à travers le 

DUERP 

Prendre en compte la 

dimension spécifique des 

risques du travail à domicile 

  A programmer   

 

 

 

Protection et sécurité  

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Gestion de la 

violence 

Mise en place 

d’un dispositif 

d’identification 

des risques, 

prévention et de 

traitement 

Compréhension 

des phénomènes 

de violence  

    

Bonnes pratiques 

professionnelles 

en matière de 

prévention et de 

réponses  

    

Cadre 

institutionnel de 

traitement de la 

violence 
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 Mise en place 

d’un dispositif 

d’identification de 

la maltraitance 

Identification de la 

maltraitance 

 Proposer une réunion sur le 

thème de la maltraitance et 

réaliser une fiche de 

signalement 

Fin 2015  A programmer   

Diagnostic de la 

maltraitance et 

prévention 

Réaliser diagnostic et élaborer 

un document de prévention des 

risques de maltraitance 

 Fin 2017  A programmer   

Situations 

d’urgence 

 Définir un 

protocole de 

réponse aux 

situations 

d’urgence (toutes 

situations 

d’urgence) 

Mettre en place un protocole 

identifiant les situations 

d’urgence, les procédures à 

suivre etc.  

Fin 2015 A programmer  

 

Adaptation des prestations  

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Avancée en âge Adaptation 

progressive du 

projet à l’avancée 

en âge d’une 

partie des 

résidents  

 

Définition 

partagée du 

vieillissement et 

de ses effets      

Savoir identifier 

les manifestations 

du vieillissement 

(ex : GEC) 
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Adaptation des 

accompagnements 

(compétences, 

matériel)     

Développer de 

nouveaux réseaux 

et partenariats      

déploiement des 

bonnes pratiques 

liées à l’avancée 

en âge     

Favoriser 

l’inclusion sociale 

et renforcer 

l’accompagnement 

personnalisé  

Trouver les leviers 

concrets 

favorisant cette 

démarche 

d’inclusion sociale 

Définir les 

modalités de 

construction du 

projet de vie avec 

l’usager et ses 

proches 

    

Définir le cadre 

institutionnel, la 

posture 

professionnelle et 

les leviers en vue 

d’accéder vers 

l’inclusion sociale     

Développer les 

partenariats et 

réseaux pour 

soutenir le projet 

de vie     
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Droits des usagers 

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Outils relatifs aux 

droits des 

usagers  

Mise en œuvre 

effective des 

supports relatifs 

aux droits des 

usagers  

Mise en place du 

contrat 

d’accompagnement 

A l’ouverture en 1985  Depuis 

Septembre 2011 

suivi annuel 

Réactualisation en Mars 

2013 

Affichage de la 

charte des droits et 

libertés  

Suite à l’audit de 2012 Mars 2012   

Diffusion du livret 

d’accueil 
Depuis 2002 

2ème 

semestre 

2014 

Réactualisation 

en 2014 
 

Protocole de 

diffusion des outils 

du droit des 

usagers 

  A programmer  

Formalisation du 

projet 

d’établissement  

  
Réalisée en 

2014 
 

Evaluation interne  

et externe 
  

Evaluation 

interne en 2014 
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Mise en œuvre du projet d’établissement 

Organisation Mettre en place 

un dispositif de 

mise en œuvre du 

projet 

d’établissement  

Instance de 

suivi du projet 

d’établissement 

    

Plan d’action et 

bilan annuel      

 

 

 
 

 

 

 


