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1- Historique du SAVS

Le SAVS au sein de l’EPSoMS...
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1

Historique du SAVS

L

e SAVS (Service d’Aide à la Vie Sociale) a été
ouvert à l’Établissement Public Social (EPSo)
Georges-Couthon d’Amiens le 1er juin 2005, avant
fusion avec l’établissement similaire de Gézaincourt
en janvier 2008. L’idée initiale était de disposer d’un
outil complémentaire aux habitats diversifiés dotés
d’une résidence hébergement, d’appartements
et de pavillons en location à Amiens. En effet, le
parcours vers l’autonomie, jalonné d’évaluations
successives permettait à ceux qui avaient acquis
l’autonomie suffisante, de vivre progressivement
dans des structures plus intégratives avec un
accompagnement plus réduit.

Les locaux du SAVS

Ainsi, pour ceux qui en avaient le souhait, mais aussi les compétences, l’accès à un logement de droit
commun assorti d’un accompagnement allégé par les professionnels du SAVS devenait l’étape ultime de
cette autonomie. En cela rien de bien original, puisque les premiers SAVS ont vu le jour en France dans les
années 70. Ces créations correspondaient au vaste mouvement de désinstitutionalisation de l’époque, en
offrant la possibilité aux personnes en situation de handicap de pouvoir vivre comme tout à chacun au cœur
de la cité.
C’est en ce sens que la création du SAVS avait été intégrée au projet plus global de restructuration du foyer
d’hébergement d’Amiens en centre d’habitats diversifiés, présenté et ayant obtenu un avis favorable du
Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico Sociale (CROSMS) lors de sa séance du 8 mars 2005.
L’arrêté départemental du 13 mai 2005 indiquait dans son article 2 : « Le centre d’habitats se compose des
services suivants » :

• Une résidence hébergement de 55 places
19 places en « Habitat intra muros » dont 2 places d’urgence ou temporaire.
36 places en « Habitat extérieur » dont 3 places d’urgence ou temporaire, réparties en habitat locatif
constitué d’appartements et de maisons.

• Un accueil de jour de 24 places.
• Un service d’Accompagnement Social Multifonctionnel (SASM) de 86 places dont

36 places pour les hébergements extra-muros et 50 places de Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS).
Et dans son article 3 : « Le centre d’habitats intervient notamment sur le territoire d’Amiens
Métropole ».

Projet de service SAVS

-9

L

ors de l’arrêté de fusion conjoint du 31 décembre 2007, celui-ci précisait dans son article 2 : « Les
établissements et services relevant du Conseil Général de la Somme et concernés par le transfert
mentionné à l’article 1er sont les suivants :

• Le foyer d’hébergement de 60 places situé à Gézaincourt.
• Le centre d’habitats Georges-Couthon à Amiens, composé des établissements et

services suivants :

•

Un foyer d’hébergement de 55 places dont 5 places d’accueil d’urgence ou temporaire
comprenant un habitat intra muros de 19 places (dont 2 places d’accueil d’urgence ou temporaire) et un
habitat extérieur locatif de 36 places (dont 3 places d’accueil d’urgence ou temporaire),

•

Un accueil de jour de 24 places,

•

Un service de suite de 86 places comprenant 36 places d’habitat extérieur et 50 places de
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

Mise en perspective
Ces arrêtés successifs positionnent le SAVS dans un champ plus large d’un
SASM (premier arrêté) ou d’un service de suite (second arrêté), ce qui n’est pas
sans ambiguïté. Par interprétation des arrêtés, l’EPSoMS a donc pris l’option
d’un SAVS de 86 places.

Bien que le territoire d’intervention ne soit guère précisé, les autorités de régulation ont suggéré et soutenu
l’idée d’un déploiement du service au-delà d’Amiens métropole vers le Doullennais.
En ce sens une antenne était créée en juin 2011 sur le site de Gézaincourt, deux professionnels œuvrant
depuis localement.
La progression des effectifs tant pour le public que pour le personnel s’est effectuée de manière proratisée
avec la montée en charge des effectifs.
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Sortie randonnée pédestre SAVS
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2 - Les missions

2

Les missions

2.1 Les missions et le cadre d’intervention

L

e décret n° 2005-223 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) fixe et
clarifie les missions du service et celles des professionnels qui y travaillent :

« Les SAVS ont pour vocation de contribuer à la
réalisation du projet de vie des personnes adultes
handicapées par un accompagnement adapté
favorisant le maintien ou la restauration de leurs
liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou
professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble
des services offerts par la collectivité ».

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ Mutualisé :
Axe 2-2 : Définir les limites du service
Les missions et services rendus : « le décret ouvre un
champ d’intervention particulièrement dense, mais il
s’avère que les attendus du commanditaire et les attentes
recensées par les professionnels peuvent diverger ».
Axe 2-2-1 : Travailler une réflexion commune sur
l’ensemble du département.

Sur un plan plus opérationnel, le décret précise que le SAVS « organise et met en œuvre tout ou partie des
prestations suivantes » :
• 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 cette
insertion ;
• Le suivi éducatif et psychologique.
D’un point de vue opérationnel, ces missions s’exercent dans le
cadre des projets personnalisés mis en œuvre (cf annexe 2 le livret et
méthodologie du projet personnalisé)
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Accompagnement à la banque

2.2 L’environnement juridique
Outre le cadre réglementaire de référence fixé par le décret
n°2005-223 du 11 mars 2005, le projet s’inscrit dans le cadre
législatif étendu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et celle du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des personnes des chances, la participation et la citoyenneté,
des personnes handicapées. Il se déploie également dans les
déclinaisons locales de ces grandes lois et les choix politiques
opérés par nos instances de régulation eu égard aux besoins
plus ciblés de la population de la Picardie en général et plus
proche de nous, celle du département de la Somme. En ce
sens, les impulsions insufflées par notre instance de régulation
impactent ce projet.
elui-ci fait donc référence :

C

• Au Schéma Régional d’Orientation Sociale et Médico Sociale (SROSMS), dans le volet
spécifique handicap, schéma s’inscrivant lui-même dans le Projet Régional de Santé (PRS).
• Au Programme Interdépartemental d’ACcompagnement (PRIAC) des handicaps et de la
perte d’autonomie, déclinaison programmatique et financière des schémas.
• Au schéma départemental en faveur des  personnes en situation de handicap (2010-2014).

L’une des missions du service consistant à assurer « le suivi et la coordination des actions des intervenants »,
les professionnels se doivent donc de connaître à minima les contextes et donc les cadres juridiques
d’intervention des autres intervenants que ce soit :
• La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
• La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 (avec mise en application au 1er janvier 2009) portant réforme
de la protection juridique des majeurs ;
• Le décret n°2004-613 du 25 juin 2004 sur le fonctionnement des Services de Soins Infirmiers à
Domicile, les Services d’Aide À Domicile (SAAD) et les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile
(SPASSAD).

2.3 Les spécificités de l’intervention à domicile
Le domicile… un lieu privé par excellence.
Le domicile est du registre de la sphère privée dans laquelle le professionnel est autorisé (ou non) à
pénétrer. Pour que cela puisse se faire, il faut que celui-ci puisse disposer d’un« capital confiance » suffisant
pour franchir le seuil et s’ajuster ensuite au « rite d’hospitalité* » de celui qui accueille. Autrement dit, le
professionnel du service se trouve seul face à la personne qui elle, est dans son environnement personnel.
Autant pour le professionnel que pour la personne concernée cet aspect se doit donc d’être clarifié dès le
premier contact avec le service pour éviter que cette intervention ne soit vécue comme une intrusion.

*

: Entendre par « rite d’hospitalité » les comportements et attitudes développées par celle

qui accueille toute personne extérieure, en l’occurrence ici le travailleur social.
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Le domicile… un travail à la fois individuel et d’équipe.
La visite à domicile (VAD) procède de la relation singulière entre
une personne vulnérable et un travailleur social. Cette rencontre (qui
peut avoir lieu dans le service ou dans un autre environnement) se
déroule la plupart du temps hors les murs, loin de l’équipe avec une
restitution, un échange différé possible à l’équipe le lendemain ou
en réunion hebdomadaire, soit en direct et par le biais du cahier de
liaison.
Ce décalage espace-temps nécessite de la part du professionnel de
gérer des situations parfois complexes avec le sentiment de solitude
face à des  initiatives et décisions qu’il doit prendre in situ, loin des
collègues et de l’encadrement direct. En ce sens, celui-ci doit être
en capacité d’absorber les tensions et charges émotionnelles pour
un temps, le temps d’évoquer la situation avec un collègue, l’équipe
ou le chef de service.

Suivi à domicile

Autrement dit, chacun doit être en mesure de gérer le paradoxe de faire à la fois partie
d’une équipe tout en réalisant ses interventions à domicile de manière individuelle.

Le domicile…une perception individualisée du travail d’une équipe.

D

u point de vue de la personne accompagnée, celle-ci n’a pas, à travers le professionnel qui se présente
chez elle, une réelle vision de l’équipe, si ce n’est lorsqu’un autre membre de celle-ci est amené à intervenir

en lieu et place. Cet aspect d’interchangeabilité des intervenants doit donc également être évoqué dés le
premier contact avec le service pour éviter toute ambiguïté par la suite. Les quelques rencontres en groupe
proposées au cours de l’année procèdent également de cette intention. Par effet induit, cette posture offre
l’avantage de prévenir autant que possible le risque de maltraitance par le « regard croisé » des interventions
du professionnel par les collègues (cf. § 3.2.5 « Les mesures de prévention de la maltraitance »).

Échanges avec les personnes accueillies
Projet de service SAVS

- 16

Projet de service SAVS

- 17

Projet de service SAVS

- 18

3 - L’accompagnement du public

3

L’accompagnement du public

3.1 Les caractéristiques du public
3.1.1 Typologie des déficiences - incapacités - désavantages

L

e service ne dispose pas d’outil formalisé d’évaluation des typologies des personnes accompagnées,
ni du professionnel tel un psychologue pour mener les investigations. Quand bien même un temps
de psychologue était octroyé, la question se poserait de l’opportunité d’une évaluation systématique des
personnes à l’aide d’outils psychométriques de type Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS : échelle
d’intelligence pour adultes) par exemple. Ceci étant dit, les personnes accompagnées par le service et qui
travaillent à l’ESAT de l’EPSoMS sont recensées dans l’enquête nationale de 2010 conduite par la Direction
de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES). Par extrapolation et par la bonne
connaissance des handicaps, la typologie de l’ensemble du public peut-être malgré tout établie.

SAVS Amiens
20 à 29 ans

SAVS Gézaincourt

Nombre

%

Nombre

%

Moteur

2

3,6

0

0

Intellectuel

42

75

10

76,9

Psychique

8

14,3

2

15,4

Sensoriel

1

1,8

0

0

Autre (médical)

0

0

1

7,7

Autre (troubles conduites
et comportements)

3

5,4

0

0

56

100

13

100

Total

Globalement les trois quarts
des personnes accompagnées
par le service présentent en
déficience
principale
une
déficience intellectuelle légère
ou moyenne, suivies par près de
15% des personnes présentant
un handicap psychique.

Bénéficiaires SAVS
Recensement lieu de travail usagers ESAT
60,00%
50,00%
40,00%

53,66%

Amiens
Gezaincourt

30,00%
20,00%
10,00%

26,83%

Extérieur
19,51%

0,00%

SAVS Amiens
20 à 29 ans

SAVS Gézaincourt

Nombre

%

Nombre

%

Travaillant à l’ESAT Amiens

2

3,6

0

0

Travaillant à l’ESAT Gézaincourt

42

75

10

76,9

Travaillant dans un autre ESAT

8

14,3

2

15,4

Sans activité à caractère professionnel

1

1,8

0

0

Autre (milieu ordinaire)

0

0

1

7,7

Total

3

5,4

0

0
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Recensement au
31/12/2012

3.1.2 Répartition par sexes et par sites

Recensement au 31/12/2012

P

our les 56 personnes accompagnées sur le site d’Amiens et les 13 personnes accompagnées sur le site
de Gézaincourt,  la proportion hommes-femmes est similaire puisque de l’ordre de 64 à 69% d’hommes
et 31 à 36% de femmes.
Ce constat est lié sans doute à la forte masculinisation des ESAT et des résidence hébergement. La mixité et
la diversité des âges des professionnels de l’équipe permettent au-delà des compétences de chacun d’ajuster les réponses aux besoins des personnes.

3.1.3 Répartition par âges et par sites
SAVS Amiens
20 à 29 ans

Homme Femme

SAVS Gézaincourt
Homme

Femme

20 - 29 ans

7

3

1

1

30 - 39 ans

10

5

2

1

40 - 49 ans

8

4

2

1

50 - 59 ans

10

6

3

-

60 ans et +

1

2

1

-

Total

36

20

9

4

Total / service

56

13

Répartition par âge et par site des personnes accompagnées
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Amiens
Gezaincourt

20 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 ans et +

Globalement plus de 50% des personnes
accompagnées se répartit de façon assez
homogène dans une tranche d’âge 30-60
ans. Même si, compte tenu de la pyramide
des âges, la question du vieillissement
ne se pose pas de façon immédiate, et
sans préjuger des entrées et sorties à
venir pouvant interférer sur la répartition
actuelle, le vieillissement de la population
en général, celle accompagnée par le
SAVS en particulier, fait que la demande  
de soins se fera vraisemblablement plus
pressante dans les prochaines années.
Au-delà de l’activation des réseaux de
santé : médecins libéraux, structures
hospitalières, les articulations avec les
Services de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD), les Services de Soins à Domicile
(SAAD) et les Services Polyvalents d’Aide
et de Soins à Domicile (SPASSAD), voire
les services d’Hospitalisation À Domicile
(HAD) seront sans doute plus fréquentes.
Des glissements vers le SAMSAH seront
également à envisager.
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3.1.4 Ancienneté dans le service

I

l est à préciser que le service, de création relativement récente comparativement à d’autres services du

département, poursuit encore actuellement la montée en charge. Les quelques sorties sont compensées
ces dernières années par de nouvelles entrées. L’équipe ne dispose donc pas encore du recul suffisant
pour analyser de manière pertinente les mouvements du public. Au 30 mai 2013, l’effectif se situe à 80
personnes et le service devrait atteindre les 86 suivis avant la fin de l’année.

Mouvements entrées - sorties SAVS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Entrées

-

24

13

6

8

1

12

6

Sorties

-

6

11

2

5

3

6

6

Nombre de sorties avec durée moyenne du suivi par le service SAVS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sorties

-

6

11

2

5

3

6

6

Moyenne des suivis
en mois

-

11

11

10

39

39

38

52

Durées moyennes de l’accompagnement
Suivis inférieurs ou égaux à...
6

12

18

mois

mois

mois

31/12/05

16

2

31/12/06

18

11

12

1

31/12/07

9

12

12

10

10

2

31/12/08

4

5

5

7

11

7

9

3

31/12/09

8

2

4

1

5

7

12

7

10

1

31/12/10

3

3

7

1

3

2

5

7

10

6

9

1

31/12/11

9

8

1

0

8

1

3

2

5

7

9

6

6

2

31/12/12

4

11

6

5

2

0

9

1

0

2

6

7

4

7

24
mois

30
mois

36
mois

42
48
mois mois

54
mois

60
66
mois mois

72
mois

78
mois

84
mois

90
mois

96
Total
mois
18
42
55
51
57
57
67

7

1

72

Les modalités d’entrées et de sorties du service ne diffèrent pas de celles des autres services de l’EPSoMS
(confère projet service PIAS § 2.2.1.3).
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L

’ancienneté plus réduite à l’antenne de Gézaincourt est étroitement liée à sa création récente en 2011.
Ceci étant, les quelques personnes originaires du Doullennais initialement accompagnées par l’équipe
d’Amiens ont été « transférées » à l’antenne de Gézaincourt lors de sa création en juin 2011(ceci explique
l’option de tableaux uniques des mouvements).

L’expérience aidant, l’équipe a identifié :
• qu’une part du public quittera le service du fait de sa progression personnelle dans l’acquisition
des aptitudes à vivre de façon autonome, ou grâce à l’aide pour certaines personnes d’un dispositif d’étayage
adapté qui autorise cette autonomie (complémentarité dans les compétences avec le conjoint, intervention
de l’entourage familial, mise en place de prestations individualisées : aide ménagère, portage de repas…).
• qu’une autre part du public aura longtemps (et pas forcément toujours) besoin de l’intervention
du service pour rechercher et articuler les prestations nécessaires.
• qu’enfin, des orientations vers les lieux plus sécures en établissement feront partie des possibilités.

Se trouvent ici posés :
• le principe de subsidiarité qui veut que :
- le milieu ordinaire soit autant que possible...la règle ;
- l’accompagnement par le service en milieu ordinaire de
vie... une possibilité ;
- et la vie en institution...l’exception.
Accompagnement aux courses

• le principe de la variation de l’intensité ou de la fréquence des interventions à domicile eu égard aux
besoins et aspirations des personnes.
• la question de la juste mesure entre « l’accompagnement » et la « prise en charge », entre la « prise de
risque » et la « protection » et donc de l’autonomie.

3.1.5 Lieu de vie à l’admission
au 31/12/2012

Domicile / milieu ordinaire
Établissement de santé
Établissement médico-social
Autres
Total

SAVS Amiens

SAVS Gézaincourt

Nombre

%

Nombre

%

39

69,6

14

66,6

-

-

-

-

17

30,4

7

33,3

-

-

-

-

56

100

21

100

Près de 70% des personnes accompagnées par l’équipe du SAVS d’Amiens vivaient à leur domicile
dont ils sont locataires ou propriétaires, voire vivaient chez leurs parents et 30% étaient hébergées en
établissement médico-social. Par contre les proportions sont inversées pour le site de Gézaincourt. Cela
s’explique par le fait que la création de l’antenne de Gézaincourt a permis d’engager des projets d’autonomie
pour des personnes jusqu’alors hébergées en foyer d’hébergement. Si la question du vieillissement du public
n’est pas cruciale (cf 3.1.3 Répartition par âges et par sites), l’avancée en âge des parents rendra nécessaire
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des solutions plus institutionnelles.

3.1.6 Motifs de sortie
SAVS Amiens

SAVS Gézaincourt

Décès

2

-

Hospitalisation

-

-

Maintien à domicile / Fin d’accompagnement volontaire

7

-

Fin d’accueil convenu

4

-

Orientation en étab. ou service médico-social

9

1

Sortie contre avis de l’équipe

4

-

Autre (famille d’accueil)
Déménagement
TOTAL

1

-

1

-

28

1

A

Amiens, 28 personnes ont quitté le service depuis sa création en 2005 dont un tiers d’entre elles a    
intégré un établissement médico-social correspondant davantage à l’évolution de leurs besoins. Lors de

ces transitions, le service joue un rôle essentiel de mise en relation, d’apaisement des appréhensions, de  
progressivité …. pour que la personne puisse cheminer à son rythme. Sont concernées dans cette catégorie,
les personnes vivant chez leurs parents dont les capacités, l’âge aidant, s’amenuisent.
Si quelques départs concertés avec les professionnels
sont liés à une autonomie acquise ou rendue possible
par l’intervention d’autres tiers, certains de ces
départs s’opèrent à l’initiative des intéressés malgré
l’avis très réservé de l’équipe qui le leur fait donc
savoir. Il y va du libre choix de chacun, mais aussi
du devoir d’information par les professionnels sur les
conséquences de ce choix. A Gézaincourt, l’analyse
est identique, même si les personnes concernées sont
moins nombreuses.

Réunion avec les personnes accueillies

Enfin, les décès accidentels ou consécutifs à une longue maladie sont éprouvants pour les familles, les
professionnels sont amenés à activer les services adéquats (HAD, SIA, SSIAD….) lors de la fin de vie avec
professionnalisme et en « juste distance ».

3.1.7 Situations familiales et spécificités de l’accompagnement
SAVS Amiens

au 31/12/2012

SAVS Gézaincourt

Total SAVS

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Total

%

Personne seule

19

4

8

1

27

5

32

41

Personne en couple

15

14

4

5

19

19

38

49

Personne en famille

2

2

1

2

4

4

8

10

Personne chez un tiers

-

-

-

-

-

-

36

20

13

8

50

28

78

100

Total
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T

oute population confondue les
personnes vivent en proportion

SAVS Amiens SAVS Gézaincourt

12
4
similaire (40 à 45%) soit seules ou en Parents
12
4
couple. Les hommes vivant seuls sont Dont parents à domicile
à majorité écrasante plus nombreux Dont enfants chez un
que les femmes. Parmi les couples membre de la famille
plusieurs d’entre eux ont des enfants Dont enfants placés
4
dont ils ont la charge, voire sont confiés
à des familles d’accueil. Ces situations familiales appellent plusieurs réflexions qui impactent directement les
modes d’accompagnement des professionnels du service (cf.aussi § 3.2 « L’accompagnement personnalisé »).

• La désaffiliation sociale
La grande majorité des personnes vivant seule du fait pour certaines d’entre elles de leur long passé
institutionnel, mais aussi de la nature de handicap et du manque de confiance en soi, voire de la peur du
regard de l’autre…, préfèrent vivre de façon repliée à leur domicile manifestant dès lors un fort sentiment
d’insatisfaction. Pour ces personnes, les professionnels du service tolérés dans leur environnement
s’efforceront de les réinscrire autant que possible dans un réseau social en développant les capacités à aller
vers l’autre.

• Les couples et les familles
Souvent moins isolées socialement que les personnes vivant seules, les personnes
vivant en couple (les deux membres ne bénéficiant pas systématiquement d’un suivi
par le service) nécessitent souvent pour les professionnels de l’équipe d’intervenir
dans les médiations de couple pour les aider à vivre ensemble le plus sereinement
possible. Bien que l’accompagnement à la conjugalité ne fasse pas partie de
prérogatives du service, celui-ci est parfois nécessaire le temps du passage de relais
à des tiers professionnels. La présence d’enfants rend l’intervention plus complexe
encore, puisqu’elle pose au-delà de la conjugalité la question de la parentalité ou de l’apprentissage
via les professionnels du service de la fonction de parent. Là aussi, si le passage de relais à des tiers
(thérapeutes familiaux ; lieu d’écoute et de parole parents enfants…), l’accompagnement à la parentalité au
quotidien fait aussi partie de leur rôle.

• Les personnes vivant chez leur parents
Comme indiqué dans le projet initial, le service est
amené à intervenir auprès de personnes vivant
au domicile familial, chez leurs parents le plus
souvent. Ceux-ci avançant en âge s’inquiètent
du devenir de leur enfant. Cela se traduit par
des souhaits contradictoires de vouloir trouver
une solution pour leur enfant tout en résistant
aux solutions proposées du fait du sentiment
de culpabilité engendré face à la perspective
d’une séparation pourtant inéluctable. La «

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ Mutualisé :
Axe 2 : Définir les limites du service
2-1 : La place des bénéficiaires et des familles.
« Prendre en compte au-delà de l’accompagnement
individuel les dimensions familiales ».
« Donner de la lisibilité à la structuration de chaque
famille ».
« Faire participer les bénéficiaires aux instances de
l’EPSoMS ».
« Faire figurer dans le projet de service l’implication des
familles ».

pyramide inversée » que tout un chacun peut
connaître et qui se traduit qu’à un âge donné,
l’on devient progressivement parent de ses propres parents se pose donc ici avec beaucoup plus d’acuité.
L’accompagnement du service par l’introduction d’un tiers permet de faire cheminer ces parents et leur
enfant pour que cette séparation soit la plus souple et progressive possible.
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3.1.8 Les besoins des personnes

Education à la Santé
Loisirs

Hygiène

Culture

Vacances

Budget
Parentalité

Famille

Achats

Travail
Vie quotidienne
Logement

L

es besoins généraux comme besoins récurrents caractéristiques des populations accompagnées par le
service se sont affinés avec le temps. Certains d’entre eux ont été appréhendés dès l’ouverture du service

et d’autres sont apparus en allant au gré de l’expérience acquise. Ces besoins ont été déclinés en actions

concrètes qui figurent en annexe 1 du présent document. Ces actions pourraient avec toutes les précautions
d’usage servir d’indicateurs d’activité de l’équipe.

3.1.9 Répartition géographique
La question de la répartition des personnes accompagnées dans le département impacte directement le
temps direct d’intervention des professionnels auprès des personnes. Une durée de déplacement d’une
demi-heure vers le domicile est une durée qui a été estimée « raisonnable » par les responsables des SAVS
ayant participé il y a deux ans (septembre 2010 à juin 2011) aux réunions d’échanges organisées par le pôle
autonomie du Conseil Général. La carte ci-dessous montre bien que ce n’est pas encore le cas.
Grâce à l’antenne de Gézaincourt se dessine au Nord un axe Amiens - Gézaincourt et au sud grâce au
partenariat avec le SAVS de l’Établissement Public Sanitaire du Sud Ouest Somme (EPISSOS) de Poix de
Picardie (dans le cadre d’une déclaration réciproque d’intention de coopération signée le 6 juin 2012) devrait
permettre d’assurer une couverture de l’arrondissement d’Amiens par des déplacements « raisonnables
» pour les professionnels du SAVS.

1

BLEU : Nombre de suivis SAVS AMIENS
VERT : Nombre de suivis SAVS GEZAINCOURT
ROUGE : Distance kilométrique

14
1

1

2

47 + 7 suivis Amiens Métropole
20
1
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4

3.2 L’accompagnement personnalisé
3.2.1 De l’accueil au contrat d’accompagnement

L

a personnalisation de l’accompagnement
débute dès l’admission conformément à la
procédure d’admission institutionnelle validée
(cf. projet de service du pôle insertion et
accompagnement social § 2.2.1.1 « procédure
d’admission ESAT/habitats diversifiés ») qui
prévoit d’associer chaque personne et le tiers
demandeur dès le premier entretien avec
l’assistante sociale et un membre de l’équipe.

Au-delà de la réglementation (décret n° 20041274 du 27 novembre 2004) qui oblige les SAVS
à proposer à chaque personne un Document
Individuel de Prise en Charge (DIPC) le service a

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ SAVS - SAMSAH :
Axe 4 : Poursuivre la dynamique de personnalisation de
l’accompagnement.
4-1 : L’évaluation des besoins.
4-1-1 : Valoriser l’exploitation de la grille d’observation
existante.
4-1-2 : Réintégrer la pertinence de la grille d’observation
actuelle.
4-2 : La transversalité du projet personnalisé avec les
autres services.
4-2-1 : Organiser la méthodologie d’élaboration du projet
personnalisé partagé.

opté, dans un souci pédagogique, après validation par l’EPSoMS, pour un contrat d’accompagnement qui
positionne d’avantage la relation usager-bénéficiaire et le service dans une posture d’accord réciproque, ce
qui n’est pas le cas pour le DIPC.
Les attentes réciproques sont d’ailleurs évoquées d’entrée pour définir les « objectifs de première intention ».
Ceux-ci sont bien entendu la plupart du temps très globaux, puisque la connaissance de la personne, de ses
besoins et aspirations est, à ce moment initial de l’accompagnement, très incomplète.

Autrement dit, le projet personnalisé s’enclenche dès la première rencontre.
3.2.2 Du contrat d’accompagnement au projet personnalisé

(cf. annexe 2 « Le livret et méthodologie du projet personnalisé »)

De sa conception à sa réalisation, le projet personnalisé comprend plusieurs phases :

1ère phase : Collecte des données par l’assistante sociale et le coordonnateur pressenti.
2ème phase : Détermination des forces - difficultés - besoins par le coordonnateur.
3ème phase : Présentation par le coordonnateur du projet à l’équipe pour avis.
4ème phase : Restitution.
5ème phase : Évaluation à l’initiative du coordonnateur.
Le tableau de bord de suivi des projets est tenu par le chargé de mission « projets personnalisés » de l’équipe
du pôle insertion et accompagnement social est renseigné « en allant » : changement de coordonnateur, dates
des réunions pluridisciplinaires et de révision. Le livret projet est classé au dossier unique de l’intéressé.
Enfin, il est utile de préciser que pour les personnes accompagnées par le service et travaillant à l’ESAT
de l’EPSoMS leur projet personnalisé est piloté par les coordonnateurs du service en lien avec le référent
professionnel, conformément à ce qui est convenu institutionnellement (décision du comité de Direction du
28.03.2011).
Projet de service SAVS
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3.2.3 Caractéristiques méthodologiques du projet personnalisé au SAVS

(cf. §2.3 du projet de service du pôle insertion & accompagnement social « Mission d’appui-conseil à la
personnalisation de l’accompagnement).

M

ême si les grandes phases de la méthodologie de projet validées institutionnellement sont respectées :
état civil et parcours de vie ; repérage des personnes signifiantes ; forces- difficultés besoins ; souhaits
et demandes de l’intéressé et avis en retour du coordonnateur de projet ; avis de l’équipe pluridisciplinaire ;
objectifs ; plan d’action et évaluation ; compte tenu des missions du service les projets personnalisés au
SAVS présentent quelques caractéristiques propres :
						

		1er : Exploration du génogramme
Le génogramme qui (n’est pas la généalogie fautil le préciser) représente de façon schématique

Démarche d’amélioration continue de la qualité

PACQ SAVS - SAMSAH :
et codifiée le « système familial » dans lequel
Axe 1 : Développer le travail en réseau
la personne est inscrite et la nature (sur un plan
2-2 : Le partage de l’information« c’est donc plus
à la fois formel et émotionnel) des relations qui
particulièrement la circulation de l’information médicale
lient les membres du système. Cela permet (interne/externe) qui se doit d’être réinterrogée en
au professionnel introduit dans ce système de
priorité ».
relations parfois très enchevêtrées, d’en avoir une
perception distanciée – à l’intéressé avec qui est
construit le génogramme de se positionner et de clarifier les relations avec son entourage.

		2ème : La cartographie réseau
La bonne connaissance des partenaires qui interviennent au domicile et, pour chacun d’eux, leurs propres
objectifs d’intervention, permet au coordonnateur et à l’équipe d’exercer pleinement ses missions (Cf. §
2.1 « les missions et le cadre d’intervention »). La constitution de la cartographie réseau démarche très
systémique également, permet de préfigurer ce que pourrait être le « projet personnalisé réseau » de
demain.

3.2.4 La participation et les modes d’expression des personnes accueillies
		et de leur entourage
La participation figure en bonne place dans les valeurs partagées à l’EPSoMS au projet d’orientations et
reprises en première partie de ce document. Il s’agit pour l’équipe d’une posture professionnelle visant à
« optimiser les situations permettant à la personne d’être partie prenante à toute action individuelle, ou
collective». Cela se traduit par le message fort adressé aux personnes accompagnées sous forme du slogan :

« Être acteur de mon projet c’est aussi être acteur du projet du service qui
m’accompagne ».
C’est ainsi que différents aspects du projet en cours d’écriture ont été abordés lors de la réunion d’échange
du 1er septembre 2012 avec une cinquantaine de personnes accompagnées par le service ayant répondu à
l’invitation. Animés par les professionnels du service, ces échanges ont permis d’aborder en petits groupes
les questions aussi diverses que : le respect réciproque des engagements ; la solitude à domicile, le bienfondé ou non des actions et sorties collectives ; les horaires d’ouverture ; la contribution financière aux
activités ; les mesures possibles de prévention de maltraitance …
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’expression des personnes accompagnées qui transparaît comme évoqué plus haut lors de la construction
concertée du projet personnalisé, passe également au sein du service par :

• Les enquêtes : Consultation pour le projet d’externalisation en 2009 ; enquête de satisfaction
en 2011 ; l’enquête en cours par entretiens ethnographiques d’un échantillon de 20 personnes (démarche
qualitative d’entretiens basée sur les emplois du temps de la vie quotidienne et récits de vie) par quatre
professionnels - étudiants en master II d’ingénierie sociale à l’Université Picardie Jules Verne.

• Les groupes de parole : Dans cette démarche participative, une attention particulière de l’équipe
est apportée aux personnes qui n’ont jamais fréquenté les autres services de l’EPSoMS et pour lesquelles
la vision de l’établissement, voire même du service est très fragmentaire. Autrement dit, il s’agit à travers
la participation et la représentation dans les instances institutionnelles de solliciter chez les personnes
accompagnées, capacités d’engagement et d’implication et au-delà, vivre le plein exercice de la citoyenneté.
Il s’agit aussi à contrario d’éviter pour certains l’écueil de l’institutionnalisation ou de la réinstitutionlisation
que peut provoquer malgré tout cette (bonne) intention.

3.2.5 Les mesures de prévention de la maltraitance
(Réf. recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM : « La bientraitance, définition et repères
pour la mise en œuvre »*)

Comme le souligne la recommandation, « la proximité des deux concepts
de bientraitance et de maltraitance signale une profonde résonance entre
les deux. Utiliser le terme de bientraitance oblige les professionnels à
garder, la trace de la maltraitance ». La bientraitance y est définie comme
« une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives
au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien
être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance ».
Les spécificités de l’intervention à domicile (cf. § 2.3 du présent document) Accompagnement ophtalmologue
exposent particulièrement les professionnels au risque de maltraitance. En effet, la démarche étant en « seul
à seul » avec les personnes, les dérives sont patentes.
De manière préventive, les professionnels du service prennent appui sur les 4 repères développés par la
recommandation en l’occurrence :
Repère 1 – L’usager co-auteur de son parcours.
Repère 2 – La qualité du lien entre professionnels et usagers.
Repère 3 – L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les contributions
internes et externes pertinentes.
Repère 4 – Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance.
Si l’ensemble du projet se trouve imprégné de cette culture de bientraitance, la possibilité d’intervention
impromptue du chef de service au domicile de tel ou tel est considérée comme un moyen de prévention.
Cette possibilité abordée à la fois par les professionnels mais aussi avec les personnes accompagnées lors
de la réunion de travail conjointe autour du projet reste encore à creuser. Quoiqu’il en soit, la question du «
travail sous le regard de l’autre », qui rejoint une valeur forte de l’EPSoMS en l’occurrence : « accepter le
regard critique de l’autre et la remise en cause de sa pratique professionnelle…. » est pour l’équipe
omniprésente, parce que gage de bientraitance (cf. § 1.2 « Les valeurs partagées de l’EPSoMS »).
*

: Se reporter également à la recommandation de l’ANESM : Mission du Responsable de Service et Rôle de l’encadrement dans la

prévention et le traitement de la maltraitance à domicile.

Projet de service SAVS

- 29

Projet de service SAVS

- 30

			

4 - L’offre de service

4

La nature de l’offre de service et son organisation

4.1 La nature de l’offre de service et son organisation
		4.1.1 Horaires d’ouverture

A

titre exceptionnel des activités sont organisées le samedi
(sorties collectives, ateliers cuisine…). Il est à préciser que
l’expérimentation d’ouverture du dimanche pendant plus de six
mois (de janvier à juin 2011) n’a pas été probante, les personnes
ayant fait savoir qu’elles souhaitaient préserver le repos dominical.

		4.1.2 Les critères d’admission

Ouverture du SAVS
Lundi au vendredi : 8h30 à 19h30

Permanence assurée de 12h à 14h
Samedi : 9h à 17h
Le service est fermé le dimanche et
les jours fériés.

• Être en situation de handicap et reconnu comme tel par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
• Être majeur
• Bénéficier d’une orientation SAVS de la Commission Départementale d’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH)
• Vivre en logement de droit commun, en famille, seul, en couple, avec ou sans enfant(s).
Les pièces à fournir pour la constitution du dossier figurent en annexe 1 du projet de service du pôle insertion
et accompagnement social.

		4.1.3 L’équipe transdisciplinaire

Observations :

Effectifs actuels en
équivalents temps plein
Directeur adjoint

0,10

Chef de service

0,30

Assistante sociale (PIAS)

0,20

Moniteurs éducateurs

2,00

Démarche d’amélioration continue de
la qualité
PACQ SAVS - SAMSAH :
Axe 2 : Définir les limites du service
2-2 : Les missions et services rendus
2-2-2 : Préciser les rôles et missions de chaque
fonction et profession.

• Le personnel éducatif et l’assistante sociale
pourraient utilement être déchargés d’une partie
Éducateurs spécialisés
2,00
des tâches de secrétariat qui leur incombe
Conseillère en économie
actuellement.
0,50
sociale et familiale
• L’intervention d’un psychologue à temps partiel
comme l’autorise le décret (Art. D.312-155-8)
Agent d’entretien qualifié
0,40
permettrait, entre autre, de mieux « typer » les
Total
5,50
profils à l’admission (cf. § 3.1.1 « Typologie des
déficiences - incapacités - désavantages »). Les
besoins évoqués ci-dessus sont à replacer dans le cadre de la réflexion plus large concernant la Gestion
Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPMC) engagée par l’EPSoMS.
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A

u-delà des formations initiales et des profils de
poste (cf. Annexe 4 Les profils de postes) qui
infléchissent en le spécifiant, le travail de chacun,
les personnels qui assurent l’accompagnement
direct des publics (ME, ES, CESF) bénéficient
systématiquement :

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ SAVS - SAMSAH :
Axe 5 : Affiner l’organisation du service
5-1-2 : Expérimentation, répartition du temps de travail
par métier. Distinguer et justifier les différences de
compétences entre les membres du plateau technique
(fiche fonction/poste).

• lors de leur arrivée dans le service d’une
période dite « d’immersion » en contact direct
avec les publics d’une semaine à quinze jours
dans l’ensemble des services et des sites de l’EPSoMS.

• dans les deux années qui suivent d’une session généraliste de type « Le SAVS, outil flexible au
service de l’insertion sociale » proposée par un organisme de formation continue, à l’extérieur.
• d’une approche à « la systémie et au travail avec les familles »
comprenant, entre autre, le maniement du logiciel d’application
« Génociel » dont s'est doté le service.
• d’un temps d’analyse des pratiques animé par une intervenante
extérieure qui réunit l’ensemble de l’équipe chaque mois. Ces
moments en l’absence de la hiérarchie ont pour vocation d’évoquer
et d’approfondir librement certaines situations professionnelles et
à travers celles-ci, réguler les modes d’interventions de chacun.
D’un point de vue institutionnel, ces temps d’analyse des pratiques permettent, par effet induit, de prévenir
l’usure professionnelle et de développer une culture partagée de bientraitance, voire d’ajuster les
conduites managériales.
Ces points de passage obligés n’excluent pas, loin s’en faut, les demandes individuelles de formation continue
proposées par l’EPSoMS en interne : informatique, projet personnalisé…ou en externe.
L’ensemble de ces dispositions permettent ainsi de « viser l’excellence professionnelle en se perfectionnant
de manière régulière et continue » (cf « Projet d’orientations 2010-2015 : Les valeurs partagées de
l’EPSoMS »).
Enfin, dans un esprit d’ouverture le service est agréé site qualifiant et accueille à ce titre régulièrement des
stagiaires d’école de l’Institut Régional de Formation aux Fonctions Éducative (IRFFE) et du lycée Édouard
Gand principalement des ES, ME ou CESF. A souligner que, compte tenu de la spécificité du travail à domicile,
seuls les stagiaires en responsabilité (en dernière année d’étude) sont acceptés.

4.1.4 Les réunions d’équipe et la répartition entre temps indirects et directs
Au-delà des temps directs d’accompagnement
des personnes, les réunions d’équipe et autres
réunions institutionnelles permettent de poser le
cadre d’exercice et d’accéder aux informations
utiles et nécessaires.

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ SAVS - SAMSAH :
Axe 5 : Affiner l’organisation du service
5-1 : La répartition du temps de travail direct/indirect.
5-2 : Les temps de réunion « optimiser les temps de
réunion » ; « actualiser la typologie des réunions ».
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a bonne proportion entre ces temps qualifiés d’« indirects » et « directs » est fonction des priorités à un
moment donné.

A titre d’illustration, la création et la mise en place des outils de la loi 2002-2 a pu, pour un temps, mobiliser
l’équipe au détriment du contact direct. Il en aura été de même pour la démarche d’évaluation interne etc…
Autrement dit, l’augmentation des temps indirects par ailleurs tout à fait nécessaires, se traduit très
concrètement par un espacement des passages à domicile.
Par la juste répartition entre temps directs et temps indirects, se trouve ici posée toute la question de la
priorisation et de l’optimisation du travail.
Sans être exhaustif l’équipe se réunit sous l’égide du chef de service :
• hebdomadairement le mercredi matin de 9 h à 11 h 30, la réunion se décomposant en trois
temps :
• 1er temps clinique de 9 h à 10 h 30 : projets personnalisés
et révisions, point de situations individuelles et des demandes
d’admission
• 2ème temps organisationnel de 10 h 30 à 11 h 30
• 3ème temps de coordination de 11 h 30 à 12 h (hors
présence chef de service).
Réunion SAVS - SAMSAH

• trimestriellement avec l’équipe du pôle insertion et accompagnement social pour aborder des
thèmes d’organisation plus institutionnels tels la reconnaissance des compétences des travailleurs d’ESAT ;
modalités d’évaluation annuelle des agents ; démarche d’amélioration continue de la qualité…
A des degrés divers, des membres de l’équipe siègent au comité des fêtes de l’EPSoMS, au conseil
d’administration des associations satellites : Le TIPI ou Lobélia…, occasions de créer les interfaces entre
l’institution et les personnes accompagnées, entre le dedans et le dehors. Ils sont aussi conviés, ou à l’initiative
de réunions avec les partenaires pour coordonner les interventions dans ce qu’il est convenu d’appeler
« le projet personnalisé réseau ».

4.1.5 Les prestations
Les besoins extrêmement diversifiés (cf.§ 3.1.8 « Les besoins des personnes ») mais aussi les demandes
des personnes dès le premier contact avec le service, puis par la suite lors de l’élaboration des projets
personnalisés permet de lister l’éventail extrêmement large des interventions possibles des professionnels
du service (cf. annexe 1 « Les actions ») en direct avec les intéressés, mais aussi autant que possible avec
ce que l’environnement peut proposer. En cela, l’équipe peut tout à la fois comme le prévoit le décret :
• dispenser « une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes
quotidiens de la vie quotidienne et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et
sociale », d’une part ;
• et assurer « le suivi et la coordination des actions des différents intervenants » d’autre part,
avec toutes les réponses intermédiaires possibles.
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		4.1.5.1 La coordination

L

a cartographie du réseau d’intervention en
Démarche d’amélioration continue de la qualité
direction des personnes lors de l’élaboration du
PACQ SAVS - SAMSAH :
projet personnalisé permet aux professionnels du
Axe 1 : Développer le travail en réseau
service de repérer les appuis possibles et ceux qui
pourraient être recherchés pour constituer l’étayage juste nécessaire pour sa réalisation.

En ce sens les partenaires sont multiples :
CAF, PMI, intersecteur de psychiatrie, écoles, bailleurs sociaux, organismes tutélaires, associations culturelles
et sportives …, le but étant de créer les synergies autour, et avec, chaque personne.

		4.1.5.2 Les activités et sorties
Afin d’éviter de « réinstitutionnaliser » les personnes accompagnées
par le SAVS et bien que celles-ci soient très demandeuses, les sorties
à la journée, voire de week end, et les activités sont étudiées avec
beaucoup d’attention en équipe : finalités, objectifs, public cible.
Quelques principes ont été posés :
• Choix des sorties et activités opéré bien en amont avec les personnes.

Sortie SAVS

• Participation effective de chacun à son organisation, l’équipe venant en appui selon
le principe que chacun doit « être acteur des son projet, mais aussi du projet du service qui
l’accompagne » et donc des activités qui le concernent.
• Respect des engagements pris.
• Principe de non gratuité.
• Évaluation et retentissement sur l’accès des personnes vers les activités plus intégratives.
Il n’en demeure pas moins que sur cet axe, le travail est considérable, tant certaines personnes sont totalement
socialement désaffiliées ou, lourd passé institutionnel oblige, ont tendance à exiger et à « consommer de
l’activité ».
Quoiqu’il en soit, les sorties et activités font partie des préoccupations de l’équipe plus particulièrement pour
les personnes très isolées chez elles, mais qui ont plaisir à se retrouver avec quelques uns ou plus nombreux  
pour échanger, prendre un repas…prémices de l’ouverture et de la socialisation qui s’opère entre eux.

4.2 Les moyens financiers, matériels et logistiques
4.2.1 Les ressources financières
Le service relève de la compétence exclusive du Conseil Général. Pour fonctionner, celui-ci reçoit une dotation
globale de financement (DGF) annuelle correspondant à un prix de journée globalisé. Ce dernier tient compte
des propositions budgétaires ainsi que des choix et contraintes départementales. Ce mode de financement
correspond à la tendance nationale puisque plus de 80% des SAVS sont ainsi financés, le nombre de SAVS
dotés en prix de journée s’amenuisant d’année en année. Comme indiqué plus haut, même si les activités et
sorties ont un coût, ne serait ce que par la disponibilité du personnel ou de véhicules de l’EPSoMS, chacun
participe financièrement aux sorties et activités le concernant selon le principe de non gratuité.
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4.2.2 Les moyens matériels
Les locaux

L

e SAVS dispose de locaux à Amiens et à Gézaincourt.
Ceux-ci sont situés sur les sites respectifs de l’ESAT et
des résidences hébergement rue Pierre Rollin à Amiens
d’une part, place de l’église à Gézaincourt d’autre part. La
question de l’opportunité d’une implantation au cœur même
de la métropole Amiénoise et à Doullens est évoquée. Les
avantages et inconvénients des deux options ont été listés.
S’ajoute au fait que la problématique de l’accès au service
ne se pose pas dans les mêmes termes sur les deux sites.
Locaux SAVS

Quoiqu’il en soit, d’importants travaux d’insonorisation et d’aménagement mobilier réalisés ces derniers
mois à Amiens ont amélioré considérablement les conditions d’accueil du public. A Gézaincourt, les deux
professionnels occupent actuellement un local exiguë en entresol.

Les véhicules

Démarche d’amélioration continue de la qualité

Le SAVS et le SAMSAH disposent pour aller
et venir de trois véhicules à Amiens et d’un
véhicule à Gézaincourt et peut disposer
occasionnellement des véhicules de neuf places
des résidences hébergement des deux sites.

PACQ SAVS - SAMSAH :
Axe 3 : Veiller à la sécurité
3-1 : La formation des professionnels.
Former l’ensemble des professionnels SAVS/SAMSAH au
PSC1 aux risques incendie.
3.2 : La commission de sécurité

Les équipements informatiques et téléphoniques
Le SAVS d’Amiens est équipé d’un ordinateur fixe, d’un ordinateur portable, de trois téléphones fixes
(pour une seule ligne) et de trois téléphones portables. Il partage ces équipements avec le SAMSAH.
L’antenne de Gézaincourt est équipée d’un ordinateur fixe et deux téléphones (fixe ou portable). Les
ordinateurs sont reliés à la messagerie interne de l’EPSoMS, ainsi qu’au réseau intra et extra net.

4.2.3 Les moyens logistiques de l’EPSoMS
Le service bénéficie du support logistique des services centraux et transverses à l’EPSoMS :
• service des ressources humaines ;
• secrétariat général ;
• service financier et comptable ;
• service sécurité et maintenance.
Il contribue budgétairement à hauteur de 1,30 ETP et dans une moindre mesure au pôle insertion et
accompagnement social à hauteur de 0,20 ETP d’assistante sociale et de temps de secrétariat social (non
estimé).
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5 - Conclusion

5

Conclusion - mise en perspective

N

otre première intuition (que nous faisons notre) : d’ici peu l’intervention à domicile et les soins ambulatoires
seront le principe, alors que l’hospitalisation ou l’hébergement à plein temps seront l’exception »(A.
DUBOUT Président et Y-J DUPUIS Directeur Général de la FEHAP « Journal du Domicile et des services à
la personne -mars 2012 -») résume ce qu’il adviendra « d’ici peu » du travail au domicile.
Autrement dit, que ce soit dans le champ des personnes âgées, celui des personnes en situation de handicap
où même des grands malades, chacun aspire de manière quelque peu idéalisée sans doute, à vivre chez soi
autant que possible et le plus longtemps possible. Dans ce contexte, un certain nombre de signes montrent
d’ores et déjà que les services intervenant à domicile tous secteurs confondus connaissent et connaîtront
encore de profondes mutations dans les prochaines années :

Une évolution prévisible et déjà perceptible du cadre législatif
• Les SSIAD se sont ouverts, il y a une dizaine d’année, aux personnes en situation de handicap.
• Les équipes d’hospitalisation à domicile (HAD) sont autorisées depuis très récemment à intervenir
en institution.
• Les services d’aide à la personne qui, pour ce qui nous concerne interviennent dans le cadre de la
prestation de compensation gagnent en professionnalisation.

Une diversification des prestations de nature privée
• Le portage de repas, la téléalarme, coiffeur à domicile… et les avancées technologiques concomitantes
permettent et permettront encore d’avantage d’optimiser ces prestations.

Un développement concerté avec les autorités de régulation
Le département de la Somme à travers les deux derniers schémas s’est clairement positionné pour la création
de places en SAVS, avec le souhait d’une harmonisation des agréments et des fonctionnements :
organigrammes du personnel, territorialisation, indicateurs d’activité …Après enquête conduite par le Pôle
Autonomie, les rencontres il y a deux ans (de septembre 2010 à juin 2011) des responsables de SAVS ont
permis une mise à plat de l’existant et de préciser les orientations.
Une extension dans le Doullennais
La création de l’antenne dans le Doullennais qui vise à implanter le SAVS de l’EPSoMS sur le secteur Nord
de l’arrondissement d’Amiens fait partie des repositionnements en cours.
Un partenariat avec l’EPISSOS
La convention réciproque d’intention de coopération signée le 6 juin 2012 avec l’Établissement Public
Intercommunal de Santé du Sud Ouest Somme (EPISSOS) a permis de mettre en place diverses
collaborations :
• Co pilotage du groupe de travail SSIAD-SAVS/SAMSAH (cf. Projet de service du SAMSAH),
• Participation de la chef de service du Pôle Soutien à Domicile (comprenant un SAVS) au comité de
pilotage et de rédaction du présent projet animé par le CREAI,
• Participation de professionnels de l’EPISSOS à des sessions de formation continue programmées
en intra à l’EPSoMS.
Projet de service SAVS

- 40

L

es collaborations avec cet établissement public desservant principalement le sud de l’arrondissement
d’Amiens et disposant d’autres services complémentaires aux nôtres : SSIAD, Accueil Familial et n’étant
pas doté de SAMSAH, apportent beaucoup à l’un et à l’autre en termes de complémentarité, de savoir faire
et de compétences.

Une équipe engagée dans le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité
Consécutivement à la démarche d’évaluation interne, les points
d’amélioration concrets ont été consignés dans les fiches actions
d’amélioration. L’équipe s’emploie actuellement à répondre par des
mesures très concrètes aux attendus de ces fiches.

Ainsi, les effets conjugués :
• de l’évolution du cadre législatif,

Réunion de service

• du développement concerté du service avec les autorités de régulation,
• et la création de liens partenariaux et l’amélioration de la qualité des prestations servies par
le SAVS,
permettront d’optimiser ainsi les réponses aux personnes souhaitant vivre autant qu’il est possible à leur
domicile. L’équipe par son engagement, ses compétences et le dynamisme déployés à travers ce projet de
service apporte ainsi sa modeste contribution aux aspirations légitimes de la plupart de nos concitoyens.
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Vivre et travailler ensemble !

Établissement Public Social
et Médico Social Intercommunal
Site Georges-Couthon (siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78
Mail : contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes

Avenue d’Allemagne
80090 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50
Mail : contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel

2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31
Mail : contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr

