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La construction du projet de service du SAVS « R. Chevaux » (Service d’Accompagnement à 

la Vie Sociale) s’avère nécessaire après deux ans de fonctionnement et s’inscrit dans la 

dynamique générale de l’association de revisiter les projets de chaque service de l’association.  

Le SAVS de Bourg en Bresse a été créé en novembre 2003, lors de l’ouverture des premiers 

services de l’association.  

Dans la vision globale de la prise en charge des personnes souffrant d’un handicap psychique, 

il complétait judicieusement l’accueil de jour des usagers offert par  le SAJ « Emile BRUN », 

en proposant  une prise en charge individuelle aux bénéficiaires souhaitant un soutien dans les 

actes de la vie quotidienne.  

Conformément au cadre de la loi 2002 2, l’association effectuait au cours des années 

2008/2009, son évaluation interne.  

Celle-ci révélait entre autre le besoin de repositionner chaque projet de structure, donc, les 

SAVS, en raison des évolutions et du professionnalisme montant, au niveau associatif depuis 

sa création.  

De plus, l’association s’orientait vers ce type d’accompagnement en créant, en 2006 un 

dispositif associant, Accueil de jour et Accompagnement à la  vie sociale (D3A) à Ambérieu 

en Bugey et en ouvrant en juin 2010, le SAVS « Raphaël CHEVAUX » sur Ornex en lien  

avec un bailleur social. (Projet initial en 2006). 

La méthodologie de réflexions et réécriture des projets s’est fondée sur deux sessions de 

travail. 

- Une session de formation, encadrée par un intervenant du CREAI, entre les équipes de 

l’association intervenant en SAVS, regroupant ainsi les professionnels des SAVS de 

Bourg en Bresse, d’Ambérieu en Bugey et d’Ornex. Ce travail s’est déroulé en  5 

séances entre décembre 2010 et mars 2011. Le but recherché était de concevoir un 

socle de valeurs communes sur l’accompagnement des personnes handicapées 

psychiques, partagé par l’ensemble des intervenants éducatifs. 

Ont participé à cette réflexion : 

o Mlle Maud LEIBUNDGUT (CSE SAVS « R. Chevaux ») 

o Mlle Marie MARTEL (CESF SAVS « R. Chevaux ») 



  

o Mme Marie Luce COMPAGNON (ME SAVS « R. Chevaux ») 

o Mme  Martine THEALLIER (ES SAVS « R. Chevaux ») 

o Mlle Karine PERROUD (ES SAVS « Bourg en Bresse ») 

o Mlle Adeline NAVORET (CESF SAVS « Bourg en Bresse ») 

o Mlle Marie Pascale BRUN (ES SAVS « Bourg en Bresse ») 

o Mlle Valérie GROSCLAUDE GALLAND (MAA SAVS D3A) 

o Mme Adeline DUPRE ZEGGAF (MAA SAVS D3A) 

o M. Mathieu JARRET (MAA SAVS D3A) 

Intervenant CREAI : M. Matthieu DEMARQUEZ 

 

Dans un deuxième temps, sur les années 2011 et 2012, chaque équipe individuellement s’est 

recentrée sur son propre projet de fonctionnement.  

Des réunions aléatoires sur leur périodicité ont associé les membres de l’encadrement à la 

réflexion. La Chef de Service Educatif pour le SAVS « R. Chevaux », le Directeur pour les 

SAVS de Bourg en Bresse et du D3A d’Ambérieu en Bugey. Les quelques pages qui suivent 

déclinent des projets de fonctionnement spécifique à chaque SAVS, fondés sur des valeurs 

communes associatives.  

Il est présenté, dans ce document, le projet du SAVS de R. Chevaux ».           

Enfin, un projet de service est une photographie à temps « T »  et la symbiose de conceptions 

d’une équipe donnée. Il n’est en rien figé, doit vivre et subir au fil du temps toutes 

modifications et adaptations nécessaires à l’évolution des acteurs de terrain et des publics 

qu’il accompagne. 

 L’important dans un projet se fonde sur  un partage de valeurs éducatives et d’actions 

éducatives consenties en but de répondre au mieux aux besoins de l’usager dans le concept de 

la bientraitance.   
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INTRODUCTION 

 

Actuellement, de nombreuses personnes souffrant de troubles psychiques peuvent construire 

leur projet de vie,  sans avoir recours à des hospitalisations au long cours. Les progrès de la 

médecine et de la pharmacopée leur permettent d'envisager une vie hors les murs de l'hôpital. 

Néanmoins, les troubles psychiques sévères induisent, chez les personnes qui en sont 

affectées, un désavantage social important qui rend difficile la vie en société. Ce sont 

fréquemment des individus vivant seuls dans la cité, vulnérables et ne pouvant pas travailler 

en milieu ordinaire. La solitude est potentiellement facteur de rechute. Ces personnes, 

reconnues handicapées pour troubles psychiques, ont souvent besoin d’un accompagnement, 

pour être incluses dans un réseau d’échange. Celui-ci est effectué par des aides humaines qui 

soutiennent ces personnes handicapées dans la recherche au quotidien d'une meilleure qualité 

de vie. C'est avec le soutien du secteur social ou médico-social et du secteur sanitaire, pour la 

prise en compte des phases aiguës de la maladie et le suivi en ambulatoire, que les personnes 

handicapées psychiques redéfinissent leurs projets de vie dans la cité.  

 

Dans la loi 2005-102 du 11 février 2005, réformant la loi 534 du 30 juin 1975, le législateur a 

introduit dans une définition de la notion de handicap la reconnaissance de la spécificité du 

handicap psychique. L'article 2, 1
er

 alinéa de ce texte est ainsi rédigé : "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 innovation législative doit être perçue comme un indicateur d’une meilleure 

compréhension par la société de la problématique particulière des personnes handicapées par 

une maladie mentale. 

 

Le handicap psychique est un handicap lourd. Les maladies psychiques ont pour 

conséquences, pour la majorité des personnes atteintes, une déstructuration partielle de la 

personnalité qui peut être caractérisée, entre autres, par la perte du projet de vie, un 
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apragmatisme plus ou moins important et une désocialisation, souvent rapide dans son arrivée 

et longue dans sa durée. Après une crise, le chemin vers une bonne insertion dans la cité 

nécessite du temps. C’est un long parcours visant le retour ou l’acquisition d’une bonne 

autonomie et une insertion sociale voire professionnelle satisfaisante. Il est souvent en dents 

de scie avec parfois de nouvelles hospitalisations
1
. 

 

Le handicap psychique c'est-à-dire les conséquences sociales de la maladie peuvent être : la 

crainte de l’échec, la peur de l’autre et des autres - de leur regard, de leur jugement - l’absence 

de confiance en soi, une certaine lenteur à communiquer et parfois un amoindrissement des 

capacités manuelles. C’est le repli sur soi, la solitude, l’incapacité relationnelle qui rend très 

difficile la vie en famille et, qui plus est, la vie en société. Malgré un réel désir de se prendre 

en charge, la personne handicapée psychique va investir une énergie considérable pour 

réaliser les différents actes de la vie quotidienne, même les plus simples. Ces personnes ont 

donc besoin d’un accompagnement social. 

Cinq traits peuvent être utilisés pour décrire les composantes du handicap psychique
2
 : 

 Le handicap n’est pas forcément visible de prime abord 

 Une personne handicapée psychique a de grandes difficultés à accomplir les actes 

essentiels de la vie quotidienne 

 Le comportement des individus se caractérise par des fluctuations imprévisibles 

 Les personnes sont très soumises à l’influence de l’environnement 

 Chaque échec marque l’individu qui aura encore plus de difficultés à se reconstruire. 

De plus, comme le souligne René Baptiste, le handicap psychique se caractérise aussi par ‘‘le 

poids négatif de sa représentation sociale
3
.’’  

 

La difficulté du rapport à l’autre, du rapport à l’environnement social, est une dimension 

incontournable pour une personne en situation de handicap psychique. Le Dr Clément Bonnet, 

                                                           
1
 Charzat M. Pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de 

troubles psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches. [en ligne] Rapport 
parlementaire. Assemblée nationale 2002 [12/09/2004]. pp. 33-38. Disponible sur Internet : 
<http://www.ladocfrancaise.gouv.fr> 
 
2
 Unafam. Note aux sections. Mars 2002. 

3
 Baptiste R. Reconnaître le handicap psychique. Lyon : Ed. Chronique sociale. 2005. p 36. 
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président de la Fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine, l’explicite ainsi : 

‘‘Derrière le handicap psychique - caractérisé par les difficultés de la personne qui n’a plus 

les capacités ou les possibilités de participer aux échanges liés à la vie sociale - se profilent 

l’inadaptation et l’exclusion. Le handicap psychique se traduit pour la personne, de toute 

façon, par une non adéquation du rapport à l’environnement
4
’’. 

 

De nombreuses personnes en situation de handicap psychique sont hors les murs de l’hôpital 

et souhaitent vivre une vie autonome dans la cité. Toutefois, la difficulté du rapport à 

l’environnement social rend aléatoire le projet d’insertion social.  

 

Le logement est une des composantes d’une bonne insertion sociale. Il permet, entre autres, la 

création de repère et la construction d’une vie autonome. La vulnérabilité dont font preuve la 

majorité des personnes handicapées psychiques rend souvent nécessaire un logement associé à 

un projet d’accompagnement social.  

Dans le contexte de la révision de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées, 

l’UNAFAM a élaboré un ‘‘Plan d’urgence’’
5
 pour un meilleur accompagnement dans la cité 

des personnes handicapées psychiques.  

 

Ce ‘‘Plan d’urgence’’ doit permettre d’atteindre six objectifs principaux : 

1. Permettre l’accès à des soins spécialisés 

2. Garantir à la personne des ressources suffisantes 

3. Assurer un hébergement adapté 

4. Mettre en place un accompagnement destiné à accueillir la personne et à favoriser, au 

maximum, sa recherche d’autonomie et d’intégration sociale 

5. Si nécessaire, mettre en place une protection juridique 

6. Si l’état de la personne le permet, lui donner des possibilités d’insertion vers des 

activités, pouvant aller jusqu’au travail’’
6
. 

                                                           
4
 Bonnet C. Avant-propos du président de la fédération des Croix-Marine. In Le livre blanc des 

partenaires de santé mentale France. Paris : Editions de santé. 2001. p.17. 
 
5
 Unafam. Plan pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique dans la 

cité. [en ligne]. 2003 [19/05/2003]. Disponible sur Internet : <http://www.unafam.org>, p.1. 
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Ce plan a été le vecteur des différentes actions que l’association nationale a mené ces 

dernières années. Ce travail de sensibilisation à la problématique de la prise en charge des 

personnes en situation de handicap psychique a conduit le législateur à introduire dans la 

définition du handicap une mention concernant le handicap psychique. 

Le projet d’un Service d’Accompagnement à la Vie sociale pour des personnes en situation de 

handicap psychique s’inscrit dans ce plan d’action et tout particulièrement dans les objectifs  

3, 4 et 6 du « Plan d’urgence » de l’UNAFAM. 

La circulaire n° 2006-13 UHC/IUH2 du 1
er

 mars 2006 relative à la mise en œuvre de  

la politique du logement et à la programmation des financements aidés de l’Etat pour 2006 

développe ‘‘les orientations nécessaires à la définition et à la mise en œuvre des politiques 

publiques pour réussir le Plan de cohésion sociale’’.  

 

Parmi les objectifs retenus par ce texte, il faut noter celui relatif au logement des personnes 

handicapées psychiques développé dans l’annexe III. Les logements destinés à ce public 

doivent, préférentiellement, être couplés à des dispositifs d’accompagnements sociaux ou 

médico-sociaux comme les SAVS
7
 ou les SAMSAH

8
. ‘‘Le plan de santé mentale adopté par 

le Gouvernement en 2005 a identifié la nécessité d’améliorer l’accueil en milieu ordinaire des 

personnes handicapées psychiques, .... Ceci implique … que des moyens d’accompagnement, 

prévus par ce plan, sont mis en place’’. 

 

I Les fondements des projets SAVS Associatifs  

- A) Le sens de l’accompagnement 

 

«  Est-il utopique d’imaginer pouvoir accompagner des usagers désocialisés du fait de leur 

maladie psychiatrique par une approche légère, discrète et non contraignante, sans risque de 

dénier les longues années de souffrance, les hospitalisations, les traitements en cours , et sans 

perdre de vue les moments de difficultés (relations à l’autre, actes de la vie quotidienne…), 

                                                                                                                                                                                     
6
 Ibid. p 2. 

 
7
 Service d’accompagnement à la vie sociale 

8
 Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
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que certains sont amenés à traverser en cours de suivi et qui peuvent parfois conduire à de 

nouvelles rechutes , de nouvelles hospitalisations…) » ( Mme Irith LEKER Psychologue) 

 

C’est sur ces bases, que le travail de réflexion des équipes des SAVS de l’association « Vivre 

en Ville 01 » encadrée  par le CREAI s’est  construit dans le but d’une spécialisation des 

services proposés. 

 

Le service d’accompagnement à la vie sociale, s’adresse exclusivement à des personnes dont 

l’isolement social, les difficultés à gérer leur quotidien, à s’inscrire dans un parcours de soin 

régulier, ou encore participer à des activités d’utilité sociale sont en lien avec une pathologie 

psychiatrique.  

Fort de ces constats, l’accompagnement des bénéficiaires des SAVS de l’association est fondé 

sur la notion, pour l’usager d’être « citoyen ». Il n’est pas  « patient » et c’est ainsi sa parole 

qui guide l’accompagnement. L’accompagnement part de ses demandes, de sa parole telle 

qu’elle est exprimée, même si les propos peuvent apparaître décalés par rapport à la réalité. 

L’accompagnement consistera à mettre cette parole à l’épreuve de la réalité pour l’aider à 

évoluer. 

 

La place accordée à la personne en situation de handicap psychique dans l’accompagnement 

correspond pour autant à une place d’acteur, de citoyen, qui se saisit ou non des possibilités 

offertes et qui co-construit les réponses aux besoins et aux attentes formulées. Ainsi, 

l’accompagnement repose toujours sur une négociation entre, d’une part, des besoins repérés 

et des possibilités offertes par le service et, d’autre part, des choix exprimés par les personnes.    

 

L’accompagnement au sein  des SAVS de l’association, se conduit dans le quotidien de vie de 

la personne et vise à favoriser, une posture de sujet dans la cité.   

 

L’accompagnement vise pour objectif « d’ouvrir des perspectives de vie » en aidant la 

personne  dans ses choix, en valorisant ses compétences, en la confrontant à l’environnement 

qui l’entoure. Nous sommes convaincus, que le développement des habilités sociales et le 

tissage de liens avec les personnes présentes dans leur environnement participent à l’équilibre 

de la situation et à une amélioration globale de l’état de santé de la personne. 
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Nous pensons de plus, au regard des bouleversements à vivre pour la personne, que le suivi 

psychiatrique est comme un prérequis à l’accompagnement. L’inscription dans une démarche 

de soin, durable et adaptée est le premier objectif de nos SAVS.  

Cette attention particulière se traduit pour les services, par une fonction de veille à la 

continuité des soins, de raccrochage en cas d’interruption du suivi psychiatrique et de 

repérage, de signalement d’une aggravation psychique susceptible de conduire à une ré-

hospitalisation. 

 Ainsi, les services d’accompagnement à la vie sociale ne peuvent s’envisager que dans le 

cadre d’une psychiatrie de secteur à même d’exercer toute sa mission, notamment dans le 

cadre d’actions partenariales. Ils se positionnent également en tant que « coordinateurs » pour 

tout intervenant dans le cadre du projet personnalisé du bénéficiaire. C’est une action 

importante et constante de nos équipes de SAVS, que de mettre en lien, les partenaires pour le 

bien être des personnes accompagnées.    

 

 Notre cadre d’intervention se veut à la fois souple et permanent, offrant une palette de 

modalités d’intervention.  Il consiste surtout, face des situations de vie fragile et fluctuante, en 

sa capacité à offrir des modalités d’accompagnement susceptibles d’établir des liens de 

confiance avec ces personnes, de maintenir les conditions d’une possible rencontre et de les 

rendre actrices de leur propre vie dans le milieu ordinaire. 

 

- B) La posture professionnelle 

 

La relation éducative face aux personnes souffrant de troubles d’ordre psychique requière de 

la part de l’intervenant, une posture professionnelle particulière. De même l’action du SAVS 

se déroulant en grande partie,  dans le logement de la personne, son lieu privatif, appelle à une 

vigilance accrue lors des interventions. 

Ces deux champs complexifient l’action éducative et influent sur le résultat de celle-ci.  

 Il est important que le professionnel prenne conscience par leurs attitudes, que le bénéficiaire 

peut très rapidement ressentir, lors de visite à domicile, des atteintes à son intimité, vécues 

comme fortement intrusives. Toute action se doit d’être préparée en amont. On n’intervient 

pas, par exemple,  dans le rangement d’un placard, ou la vérification d’un compte bancaire 

sans le consentement de la personne et chose acceptée un jour, peut être rejetée le 

lendemain…  
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L’appropriation par la personne du sens de notre demande, de notre action, est fondamentale. 

En cela, il est nécessaire d’être explicite, de savoir écouter les souhaits de la personne et de 

composer avec ses états psychiques du moment. Nous connaissons les variabilités 

comportementales de nos bénéficiaires, et devons savoir adapter, quitte à reporter notre 

demande ultérieurement. Ainsi,  l’atteinte des objectifs consentis avec le bénéficiaire est 

souvent un travail de longue haleine et semée d’inconstance.  

 

Imposer, exiger ne peuvent être les règles adoptées par les professionnels. Il faut toutefois être 

actif et réactif pour les accompagner, et cela demande une souplesse et la recherche de 

solutions quelque fois innovantes pour obtenir les objectifs attendus.     

 

Les projets sont réadaptés très souvent. Chaque visite apporte son lot d’observations, 

d’interpellations, de réflexions et de remises en cause. Ce matériel engrangé conduira à 

proposer avec le temps, la mise en confiance, un cadre de vie le plus adéquate possible pour 

tendre vers le bien être du bénéficiaire.  

 

Le bon sens éducatif, la distance et le discernement conduisent le bénéficiaire à s’approprier 

son cadre de vie, à habiter et être acteur de son projet.  

    

- C) L’équipe éducative 

 

  Il est courant de constater ainsi, le désarroi du professionnel, pris dans une relation 

complexe, où, chaque mot, chaque action, aussi étayant qu’ils puissent être, peuvent être 

ressentis comme persécution par le bénéficiaire. Le soutien d’une équipe est alors 

indispensable.  

 

Lieu d’échanges et d’entraide, l’équipe professionnelle permet à chaque membre de parler de 

ses ressentis, de se questionner et ainsi d’adapter ou de confirmer les actions entreprises. 

Le respect des décisions, le  soutien  dans un but de cohérence et d’évitement de clivage face 

à un public aux personnalités souvent morcelées apportent un cadre fiable et sécurisant pour 

nos bénéficiaires. 
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  Pour les SAVS associatifs, l’équipe de professionnels ne peut se concevoir sans la création 

d’une forme pluridisciplinaire des qualifications professionnelles issues de formations 

éducatives et sociales. 

Toutefois, les professionnels interviennent dans un environnement particulier auprès d’une 

population « autre ». L’éducateur peut-il éduquer, lorsqu’il s’adresse à des adultes ayant 

quelque fois un haut niveau d’études, de culture et d’expérience de vie ?  Le conseiller en 

économie sociale et familiale, dont les compétences sont indispensables, peut-il exercer 

comme avec tout autre public ?  

 

Tous les professionnels des SAVS, ne doivent jamais oublier qu’ils mettent leur compétence 

au service d’un exercice bien différent.  

Si nos bénéficiaires nécessitent un accompagnement social parfois très exigeant, c’est 

toujours parce que leur souffrance psychique les a rendus socialement fragiles. 

 

L’apport de l’équipe et des soutiens extérieurs par de l’analyse de la pratique, par exemple, de 

la psychologie clinique, doivent faire remarquer sans cesse qu’intervenir auprès des personnes 

souffrant de troubles psychiques, est un exercice de gymnastique qui consiste à accompagner 

les citoyens que sont le bénéficiaires vers le lien social, tout en se rappelant que ce sont leurs 

modes de fonctionnements subjectifs qui, dans leurs parcours, ont fait rupture avec le social.  

 

   

De ce tronc commun, dont chaque professionnel peut se nourrir, valeur des concepts 

associatifs de l’accompagnement, découle des projets de fonctionnement particulier à chaque 

SAVS de l’association, en fonction de son implantation géographique, de son équipement 

humain et matériel. 

 

L’opérationnalité est de rigueur par la présentation du projet de fonctionnement du  
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Le SAVS « R. Chevaux » 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Raphaël Chevaux », créé en 2010, a pour 

objectif de soutenir les personnes qui souffrent de troubles psychiques dans le maintien, et le 

développement, de leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que leur 

intégration sociale, par un accompagnement individualisé.  

Le projet initial, en autre de permettre aux personnes avec des troubles psychiques de 

bénéficier d’un accompagnement dans leur vie quotidienne et sociale, se veut favoriser l’accès 

au logement pour ce même public dans le Pays de Gex, une région pour laquelle les besoins 

en logement et en accompagnement social ont été soulignés dans le « diagnostic local de santé 

sur le territoire du Pays de Gex, schéma départemental en faveur des personnes handicapées 

du Pays de Gex ». 

Ainsi, Vivre en ville 01 se tourne en 2006 vers le Centre Médico psychologique (CMP) de 

Ferney-Voltaire, qui couvre le territoire du Pays de Gex, pour évaluer les besoins précis en 

matière de logement et d’accompagnement pour les personnes vivants avec des troubles 

psychiques. Une fois les besoins établis et suite à la demande du Conseil Général en 2008, un 

partenariat avec un bailleur social est recherché. La  SEMCODA répond favorablement à ce 

projet d’ouverture de logements au bénéfice de ce public.  

Ainsi, La SEMCODA met à disposition de l’association 21 logements, 10 T1, 7 T1bis, 3 T2, 

pour ses futurs bénéficiaires, et un T3 pour les bureaux de son service, dans une résidence de 

129 logements nouvellement créée sur la commune d’Ornex.  

La création du SAVS « Raphaël Chevaux »  est approuvée par la commission 010008431 

pour 25 bénéficiaires, 20 sur la résidence SEMCODA à Ornex et 5 qui ont déjà un logement 

sur le Pays de Gex.  

Le partenariat avec les structures médicales et sociales développé lors de la construction du 

projet est l’un des principaux motifs d’acceptation du projet et ce partenariat reste essentiel 

dans le cadre de fonctionnement du service. Il répond à un besoin de soutien interdisciplinaire 

des bénéficiaires et à un accompagnement de qualité. 
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I Le Public accueilli 

Le SAVS « Raphaël Chevaux » accueille des adultes en situation de handicap psychique au 

bénéfice d’une notification d’orientation délivrée par la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Ain. 

Les personnes peuvent :  

- vivre seules, en couple, avec ou sans enfants,  

- vivre en famille avec le projet de prendre un logement en autonomie 

- travailler en milieu ordinaire, protégé ou être sans activité professionnelle.  

L’accompagnement ne pourra se mettre en place que si la personne a le souhait d’accéder à 

une plus grande autonomie dans sa vie et/ou certains domaines, et qu’elle accepte un soutien 

par des professionnels. Bénéficier du SAVS est une démarche volontaire. Cette demande 

d’accompagnement exprimée par la personne garantit la possibilité de construire une relation 

de confiance et permet à la personne de se saisir de l’accompagnement dans son quotidien et 

quand elle ne va pas bien. 

A l’admission, les personnes ont entre 18 ans et 60 ans. La possibilité de continuer à faire 

partie du service après 60 ans va dépendre du maintien de l’autonomie de la personne.   

A l’admission, les personnes doivent être stabilisées ou en voie de stabilisation avec un suivi 

médical par un psychiatre et prendre son traitement. 

Elles peuvent avoir des troubles associées (retard mentale, handicap physique, sensoriel) en 

veillant à ce que le service soit adapté à leurs besoins et difficultés (capacité à vivre seul et 

mise en danger). 

 

1- Définition des troubles psychiques 

 

Les troubles psychiques ont de grandes répercussions dans le quotidien des personnes et leur 

relation avec les autres. Nous pouvons observer 4 caractéristiques principales qui entravent 

leur autonomie, la construction d’un projet de vie et parfois la mise en place d’un soutien. 
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a- Relation à l’autre altérée 

La personne ne  parvient pas à trouver un équilibre, une distance relationnelle juste entre soi 

et l’autre. Elle peut s’isoler complètement et couper tout lien ou au contraire se retrouver 

« empêtrée » dans une relation fusionnelle avec un besoin constant de la présence de l’autre, 

un envahissement de son espace (squat de son appartement) et une confusion entre ce qui est 

l’autre et soi (affaires personnels, points de vue, demandes). La relation à l’autre peut donc 

être vécu tantôt comme dangereuse, intrusive, persécutrice tantôt comme vitale (l’impression 

de ne pouvoir exister et être autonome sans l’autre) et idéalisée. Souvent, ces vécus peuvent 

passer de l’un à l’autre.  

La relation peut être également très discontinue et nécessite régulièrement que le 

professionnel sollicite la personne, aille au-devant d’elle pour maintenir le lien. 

b- Conscience de soi altérée  

La personne n’a pas conscience d’elle-même dans sa globalité et donc de ce qui l’entoure, 

souvent elle dissocie de manière idiosyncrasique les parties d’elle-même. Elle est morcelée. 

Ainsi, une personne peut être consciente qu’elle fait le ménage dans tout l’immeuble et 

qu’elle se balade la nuit dans l’immeuble sans parvenir à lier ses deux comportements et à les 

percevoir comme un seul et même comportement, une personne peut avoir conscience de son 

ennui, mais pas de son isolement social et donc de l’utilité d’intégrer un groupe ou une 

activité. Elle a donc de grande difficulté à définir ses propres désirs, souhaits, besoins et à les 

exprimer, ainsi qu’à engager une action (apathie et apragmatisme) pour y répondre. 

c- Un rapport à la réalité altéré 

Ses troubles, notamment les hallucinations et les délires, modifient la perception que la 

personne peut avoir d’une situation ou d’un problème, dont il résultera une interprétation 

particulière. Ainsi, une personne peut se sentir personnellement concernée par les éclats de 

rire d’un groupe de jeunes dans la rue ou personnellement attaquée par le refus d’une 

administration de lui délivrer immédiatement le formulaire demandé.  

d- une variabilité de l’humeur et du comportement 
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2- Les difficultés du public accueilli 

 

De par les répercussions de la maladie sur le quotidien et les situations vécues antérieurement, 

les personnes accueillies présentent une ou plusieurs difficultés : 

a- D’intégration sociale avec 

- Un lien discontinu voir une rupture 

- Manque de confiance et d’estime de soi 

- Difficultés d’adaptation aux contraintes sociales et de la réalité 

- Vulnérabilité et influençabilité (abus) 

- Rigidité dans le déroulement de la relation 

- Insécurité 

- Rythme quotidien perturbé  

- Absence d’intégration professionnelle 

 

b- Liées aux conduites addictives 

 

- Mise en danger 

- Rupture de lien 

- Absence de projet, et de rythme quotidien 

- Problèmes financiers 

 

c- Par rapport aux actes de la vie quotidienne et du soin de soi 

 

- Absence du sens de ces actions, de leur nécessité 

- Manque de motivation 

 

d- Investissement du logement 

 

- Capacité à assurer sa sécurité matérielle 

- Gestion et appropriation difficile du logement et de la solitude 
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3- Besoins généraux 

 

Nous pouvons observer 3 principaux besoins auxquels l’accompagnement proposés doit 

répondre pour permettre à la personne de s’autonomiser : 

- Besoin d’une relation emprunte d’une fermeté bienveillante au sens : 

 De la construction d’un lien de confiance et d’une reconnaissance de leur statut 

de citoyen malgré la maladie 

 D’un non jugement par rapport à leurs troubles et leur histoire – besoin d’être 

accepté tel qu’ils sont. 

 La responsabiliser par rapport à ses relations, attitudes, actions et engagements. 

 

- Rappel régulier à un principe de réalité et d’expliciter les contraintes, règles de vie 

en société. 

 

- Réassurance de leurs compétences, ressources, capacité à être autonome et à faire 

les choses. 

 

II L’équipe du SAVS 

 

1- Les qualifications et leurs apports  

 

Face à la complexité des problématiques du public accueilli et aux domaines très variés 

d’intervention des professionnels, l’équipe du SAVS est pluridisciplinaire afin d’apporter à 

travers leur formation et leur expérience antérieure une complémentarité indispensable à une 

prise en compte de la situation globale du bénéficiaire et une prise en charge de qualité. Ainsi, 

l’équipe est composée :  

- d’un directeur à 0,10 ETP 

- d’un chef de service éducatif à 1 ETP 

- d’une conseillère en économie sociale et familiale à 0.65 ETP 

- d’un éducateur spécialisé à 0.55 ETP 

- un moniteur éducateur à 0.50 ETP 
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2- Les fiches de postes 

 

a- Le directeur 

Le siège social de l’association se trouvant à Bourg-en Bresse, lieu de résidence de son 

bureau, l’oblige à établir une délégation, et son contrôle, large des missions d’organisation du 

service, du respect et de l’application du projet, et de représentations auprès du chef de service 

éducatif. 

b- Le chef de service éducatif (voir fiche de poste, annexe 1) 

Présent sur le secteur, il est le représentant direct du service et de l’association auprès des 

partenaires, des familles et des bénéficiaires et l’interlocuteur privilégié sur la résidence « sur 

Vessy » à Ornex, avec le bailleur SEMCODA et les autres locataires dans une responsabilité 

de participation à la gestion du site.  

Il gèrera, par délégation du directeur, le fonctionnement général du service et la mise en place 

du projet (pour le détail des domaines voir fiche de poste en annexe 1) 

Il est garant de la sécurité des personnes et des biens et a un pouvoir hiérarchique direct sur le 

personnel du service. Il est particulièrement attentif au respect des règles de bientraitance, en 

s’assurant du professionnalisme de tout intervenant, des valeurs qu’il transmet, de la forme et 

teneur de ses interventions et en informant le directeur de tout écart en la matière. 

c- L’éducateur spécialisé (voir fiche de poste, annexe 2) 

Les apports de sa formation lui permettent d’apporter, à travers ses capacités de réflexion et 

d’analyse, un regard sur des attitudes comportementales, les capacités d’apprentissage, et 

d’intégration sociale afin de construire et d’évaluer les modalités d’action possible pour 

développer et maintenir la relation, la réflexion, la création et l’évaluation des projets 

individuels dans le contexte d’une vie autonome en appartement.  

d- La conseillère en économie sociale et familiale (voir fiche de poste, annexe 3) 

La prise en charge d’usagers dans le cadre d’un SAVS ne peut pas se centrer uniquement sur 

la gestion de la relation, des attitudes comportementales. Elle requiert des soutiens et des 

aides dans les domaines de la gestion courante d’une vie autonome en appartement. A travers 

sa formation, la conseillère en économie sociale et familiale apporte un soutien technique et 
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d’organisation alliée à des connaissances éducatives dans la gestion administrative, budgétaire 

et des tâches de la vie quotidienne (équilibre des repas, aides aux achats en lien direct avec les 

bénéficiaires). 

e- Le moniteur éducateur (voir fiche de poste, annexe 4) 

A travers sa formation sur la prise en charge quotidienne des usagers et la prise en compte des 

situations dans leur globalité (liens avec la cité, avec la famille), le moniteur éducateur 

apporte un regard sur la réflexion et la mise en place d’actions éducatives dans la construction 

des projets individuels.  

3- Les Stagiaires 

 

Compte tenu que les interventions se font au domicile des bénéficiaires et sur la base d’une 

relation de confiance qui se construit dans le temps, nous accueillons les stagiaires pour 

minium un mois ou avec un projet précis ; et pas plus d’une stagiaire par an quand le stage fait 

plus de deux mois. 

Un professionnel référent est désigné en adéquation entre sa formation initiale et celle du 

stagiaire. Il assurera le suivi du stagiaire en lien avec l’équipe et le chef de service. 

L’équipe décide sur quelle situation il est possible pour le stagiaire d’intervenir et l’accord du 

bénéficiaire est nécessaire pour qu’il puisse intervenir. 

Le stagiaire est toujours accompagné d’un professionnel en entretien. Par la suite, sur un stage 

long, après une évaluation en équipe sur sa capacité à instaurer un lien de qualité et à mener 

une action éducative soutenant pour développer ou maintenir l’autonomie du bénéficiaire dans 

sa vie quotidienne ou sociale, il peut prendre en charge seul une action précise auprès d’un 

bénéficiaire construite avec un professionnel. 
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III- Parcours d’accompagnement d’un bénéficiaire 

 

1- Situation des personnes à leur arrivée sur le service 

 

Les personnes accompagnées relèvent d’une ou plusieurs situations suivantes au moment de 

la mise en œuvre de l’accompagnement :  

 En recherche d’une solution de logement individuel : 

o dans un but d’autonomie vis-à-vis de la famille soit parce qu’ils sont jeunes 

adultes soit, d’un âge avancé, parce qu’ils ont toujours habité chez leur parents 

et que ces derniers ne peuvent plus s’en occuper,  

o en sortie d’une hospitalisation longue ou courte,  

o en l’absence de domicile fixe ou précaire 

o mal logé (logement insalubre) 

 En situation d’exclusion, d’isolement et de vulnérabilité : isolement social, géographique 

(vis-à-vis de proches, de repères antérieurs), rupture de leurs liens familiaux, rupture avec 

la vie ordinaire et professionnelle, mise en danger (abus de confiance)  

 Engagés dans des conduites addictives (alcool, jeu, drogue, achats compulsifs) 

2- L’admission 

 

La demande de prise en charge peut être initiée par la personne elle-même ou un membre de 

son entourage. La procédure d’admission peut alors varier mais les conditions pour qu’elle 

soit effective restent les mêmes. 

a- La procédure d’admission suite à une demande par la personne concernée. 

Le chef de service rencontre la personne en demande d’accompagnement avec toute 

personne-tiers susceptible de facilité la demande de la personne : membre de la famille, ami, 

professionnel du secteur médico-social qui accompagne la personne dans sa demande.  

Lors de cette rencontre, le chef de service présente le service, son fonctionnement, son 

règlement avec, entre autre, ses conditions d’admission, les droits et les devoirs des 
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bénéficiaires. Une fiche de présentation (voir annexe 5) qui reprend ses différents points est 

remise à la personne. 

 L’expression de la personne est encouragée, particulièrement sur ses demandes, ses attentes, 

ses besoins. Le chef de service est également attentif à toutes questions ou craintes que 

pourrait exprimer la personne par rapport aux conditions de la prise en charge et son 

déroulement.  

 

b- La procédure d’admission suite à une demande par une personne-tiers. 

Il peut arriver que le chef de service dans un premier temps ne rencontre que la personne-tiers 

pour expliquer le service, mesurer la situation de la personne concernée et évaluer si le service 

peut correspondre aux besoins de la personne.   

Si le service semble correspondre aux besoins de la personne, une rencontre est proposée à la 

personne concernée par la personne-tiers, en sa présence ou non. 

c- Conditions d’admissions 

L’admission peut nécessiter plusieurs rencontres afin de permettre d’évaluer la demande de la 

personne et si les conditions nécessaires à la mise en place de l’accompagnement sont réunies. 

Tout d’abord, la personne doit être au bénéfice d’une notification d’orientation de la CDAPH 

sur notre service. Il arrive qu’une personne fasse une demande d’admission sans notification 

d’orientation. Si la personne est désireuse d’un accompagnement après la présentation du 

service, elle est orientée sur la MDPH pour les démarches nécessaires. Si le service bénéficie 

de place libre, la personne sera admise sous réserve d’acceptation par la MDPH.    

Deux critères vont déterminer l’acceptation de la demande de prise en charge : 

- L’expression de la part de la personne d’un ou plusieurs besoins de soutien dans sa 

vie quotidienne et / ou sociale. 

- Le souhait de devenir plus autonome et d’être soutenu par des professionnels dans 

cette autonomie. 

Par ailleurs, lorsque la personne vit encore en famille et que celle-ci exerce un rôle parental 

auprès d’elle, l’accompagnement ne se mettra en place qu’à deux conditions : 

- Le projet de prendre un logement seul, autonome, motive la demande 
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- La famille est adhérente au projet d’autonomie et apparaît pouvoir appuyer les 

actions éducatives qui seront mises en place. 

Dans le cas où la famille n’est pas adhérente au projet d’autonomie de la personne mais que 

cette dernière exprime la volonté d’acquérir son indépendance, l’admission est possible et les 

visites à domicile se feront au bureau du service dans l’attente de l’emménagement sur un 

logement autonome. 

Lorsque la personne a exprimé une demande de soutien et que les conditions pour la mise en 

place de l’accompagnement sont réunies, il est décidé, en réunion de service, des deux 

professionnels éducatifs qui prendront en charge l’accompagnement. Ce choix repose 

principalement sur des aspects organisationnels (nombre de place d’accompagnement 

disponible, communes d’intervention).       

Avant que l’accompagnement ne se mette en place, une rencontre, en présence du chef de 

service, entre les professionnels qui vont intervenir au domicile et la personne est prévue 

généralement au bureau du service. Elle peut se faire à son domicile (notamment en raison 

d’une impossibilité de déplacement). Cette rencontre permet à la personne de mettre un visage 

sur les personnes qui vont intervenir chez elle, de créer un premier lien. Au cours de cette 

rencontre, le chef de service aura pour fonction de faciliter l’expression de la personne et la 

communication avec les professionnels. Cette rencontre portera sur : 

- les demandes, les projets, les souhaits exprimées de la personne 

- sa situation actuelle 

- ses craintes éventuelles 

- le déroulement des accompagnements (rythme des rendez-vous, ce qu’on y fait, 

fonctionnement du binôme…) expliqué par les deux professionnels. 

A la fin de la rencontre, un contrat d’admission (Annexe 6) est signé entre le chef de service 

et le bénéficiaire. Plusieurs documents lui sont remis : 

- Le livret d’accueil (voir annexe 7)  

- la chartre des droits et des libertés de la personne accueillie dans un établissement 

social ou médico-sociale (voir annexe 8) 

- Une fiche de numéros utiles (voir annexe 9) 

- le Document Individuel de Prise en Charge (D.I.P.E.C.) (voir annexe 10)  
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Un premier rendez-vous avec l’un des professionnels est fixé avec la personne à son domicile 

pour démarrer l’accompagnement. 

d- La période d’essai. 

A l’issu de l’admission, une période d’essai de six mois est définie afin de permettre d’évaluer 

aussi bien pour le bénéficiaire que pour l’équipe si l’accompagnement lui est bénéfique, s’il 

est adapté à sa situation. 

Le premier critère qui permet de définir si un accompagnement est investi par le bénéficiaire 

est sa présence au rendez-vous. En cas d’absence aux premiers rendez-vous, il est important 

de se poser la question du sens de ses absences. Elles peuvent être liées à : 

- une difficulté à gérer son emploi du temps, ses rendez-vous 

- des craintes  

- sentiment d’intrusion, de  persécution  

- un rythme trop élevé des visites à domicile 

Le sens des absences va déterminer les possibilités d’aménagements de l’accompagnement et 

sa poursuite ou non. 

Si ces absences perdurent, le chef de service prend contact avec la personne et une rencontre  

au bureau se fait en présence de son référent afin de rappeler le cadre de fonctionnement de la 

prise en charge, les droits et les devoirs du bénéficiaire. La personne peut alors exprimer : 

- son souhait d’arrêter l’accompagnement (voir procédure de sortie à l’initiative de 

la personne) 

- les raisons de ses absences et ses besoins.  

Dans le cas où, des incompréhensions sont dissipées et/ou le service peut s’adapter à ses 

demandes, l’accompagnement est remis en place. Si les absences perdurent, la prise en charge 

s’arrête d’un commun accord ou à l’initiative du service. 

A la fin de la période d’essai, un bilan de l’accompagnement est réalisé en réunion de service 

pour évaluer l’intérêt de sa poursuite ou non. Cette évaluation repose sur 5 critères et pour que 

la prise en charge est du sens, elle doit répondre à au moins un de ses critères : 

- Projets, actions qui s’inscrivent sur du court, moyen ou long terme avec une 

progression  
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- l’usager sollicite l’équipe face aux difficultés rencontrées dans son quotidien et 

s’appuie sur ses conseils et son soutien dans la réalisation de ses démarches.  

- Adhésion de l’usager par ses actes aux propositions construites avec lui. Respect 

de sa part, des décisions prises avec lui et du contrat passé. 

- Ecoute qui permet de faire le point sur l’ici et maintenant, qui l’ancre dans la 

réalité pour un repère et un balisage dans le présent.  

Une des dérives serait de ressasser, ruminer constamment le passé, des difficultés 

relationnelles (familiales par exemple) ou de vie quotidienne avec un 

envahissement tel qu’aucune action ne peut se mettre en place. Une réorientation 

sur un travail thérapeutique est alors nécessaire. En cas de refus de la réorientation, 

un arrêt d’accompagnement peut être décidé. En cas d’acceptation, 

l’accompagnement est maintenu et sera réévalué par la suite pour voir si l’espace 

d’écoute thérapeutique permet peu à peu à la personne d’investir 

l’accompagnement autrement. 

- Soutien et actions mis en place apportent un maintien ou une amélioration de son 

autonomie et de sa capacité à vivre seul (restaure capacité à faire ses papiers, à 

prendre ses rendez-vous médicaux, à être en lien avec les administrations dont il 

dépend et à bénéficier des services dont il a besoin…) 

Ce bilan permet d’envisager des propositions face aux besoins observées de la personne et/ou 

des difficultés rencontrées et donne une appréciation positive ou négative sur la poursuite de 

l’accompagnement. Un bilan, en présence du chef de service, est ensuite réalisé avec le 

bénéficiaire durant lequel on aborde avec lui différentes questions : 

- Est-ce que l’accompagnement répond à ses attentes et besoins 

- A-t-il  d’autres besoins ou projets 

- Est-ce qu’il observe des changements, des améliorations dans sa vie depuis la mise 

en place de l’accompagnement 

- Reconnaît-il les besoins observés par l’équipe et les éventuelles difficultés 

rencontrées dans l’accompagnement 

- Accepte-t-il les propositions de l’équipe, quelles sont ses propositions, comment 

envisage-t-il la suite de l’accompagnement 
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L’objectif est de permettre à l’usager de conscientiser ce qui se vit et s’observe dans 

l’accompagnement : ses progrès, ses compétences, ses besoins, ce que lui apporte 

l’accompagnement, ses difficultés, ses comportements problématiques.  

A l’issu de cette rencontre, il est décidé soit : 

- Une poursuite de l’accompagnement d’un commun accord avec l’établissement du 

Projet Individuel 

- Une prolongation de la période d’essai suite à des difficultés rencontrées de part et 

d’autre et la mise en place de propositions construites, discutées avec la personne. 

Une date de réévaluation est fixée. 

- Un arrêt d’accompagnement soit d’un commun accord soit à l’initiative de la 

personne ou du service. 

 

3- L’accompagnement 

 

L’accompagnement est individualisé. Ainsi, il s’appuie sur la confidentialité des informations 

concernant la situation de la personne accueillie et sur le travail en équipe dont les échanges, 

la concertation et la communication favorisent la cohésion et l’émergence du sens des actions 

menées. 

Il a pour objectif de permettre à la personne de maintenir son autonomie ou de l’acquérir dans 

sa vie quotidienne et de favoriser son intégration sociale. Il implique donc un soutien qui peut 

prendre la forme d’une stimulation, une aide partielle ou totale dans la réalisation d’actes 

précis. Le professionnel peut donc être amener à réaliser une action avec la personne mais 

jamais à la place de cette dernière. L’accompagnement se situe dans une dynamique 

d’apprentissages, de valorisation de ses compétences et ses potentialités. 

L’accompagnement demande ainsi une évaluation des capacités de la personne et de ses 

besoins en termes de soutien et s’il est nécessaire de mettre en place des services particuliers 

(infirmières à domicile, plateau repas, aide-ménagère…). Cette évaluation se réalise par 

l’observation, l’échange avec la personne, les autres intervenants du réseau et ses proches. 

L’accompagnement se mettra en place en s’appuyant sur les compétences de la personne, ses 

ressources, nos moyens disponibles et en lien avec les autres intervenants du réseau qui 

l’accompagnent. 
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La personne est au centre de son accompagnement, actrice de son projet, et de ce qui est mis 

en œuvre. Le projet se co-construit avec elle. L’accompagnement se fait donc dans le respect 

des choix de la personne, de son intégrité physique et psychique. On peut conseiller, guider 

mais la décision, le choix de s’engager dans les propositions qui lui sont faites lui 

appartiennent.  

Nos rencontres régulières avec la personne nous permettent d’assurer également une veille par 

rapport à l’état de santé et le risque de mise en danger. Nous sommes amenés à signaler toutes 

situations ou comportements qui nous semblent mettre en danger la personne et/ou son 

entourage auprès des services médicaux qui la suivent. Parfois, nous sommes amenés à 

interpeller directement les urgences médicales ou les autorités.  

Notre vigilance portera particulièrement sur la sécurité de la personne à travers : 

 - son équilibre psychique et son ancrage dans la réalité 

 -  son état de santé 

- son environnement matériel (dégâts dans le logement) 

- ses fréquentations (abus de faiblesse)  

- relations affectives (maintien des liens familiaux) 

L’accompagnement nécessite un travail de partenariat avec les structures associatives et autres 

services de la cité qui interviennent auprès de la personne ou auxquels la personne s’adresse. 

Ceci permet :  

- des relais entre usagers et services,  

- une coordination et une médiation 

- anticiper et évaluer la situation de la personne 

-dé-stigmatisation : information sur la maladie 

L‘accompagnement nécessite également la prise en compte de l’environnement familial : 

- Respect des liens et de leur importance 

- Relais avec les familles 

- Intervention en tant que tiers dans la relation  
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Le SAVS dispose de trois types d’intervention / de soutien : 

- La Visite à Domicile ou VAD  

- La permanence au bureau 

- Le relais téléphonique 

 

a- La Visite à Domicile ou VAD 

La VAD est au centre du dispositif d’accompagnement. 

Comme son nom l’indique, elle se fait à domicile. Cet exercice de l’entretien et de 

l’intervention à domicile est complexe. Il demande de la part du professionnel de pénétrer 

dans le quotidien de la personne avec pour mission d’améliorer sa qualité de vie et son 

autonomie mais, malgré les constats de grandes souffrances et difficultés, sans pour autant 

vouloir « révolutionner » son cadre de vie, ses habitudes, ses logiques de pensée qui serait 

alors vécu comme intrusif et mettrait en échec sa mission avant même d’avoir pu construire 

une action.   

La VAD est une co-construction entre la personne qui sollicite notre soutien, qui permet au 

professionnel d’intervenir chez elle, qui a « une connaissance intime »
9
 de sa situation et de sa 

maladie, et le professionnel porteur de compétences et d’outils. 

Le professionnel se doit ainsi d’être respectueux du cadre de vie de la personne, de son espace 

et de la manière dont elle l’investit et l’organise : pièces dont elle refuse l’accès, rangements 

particuliers, habitudes et/ou repères qui peuvent apparaître comme déconcertants… En tout 

premier lieu, le professionnel est dans une posture d’observation. Faire l’entretien au domicile 

de la personne permet d’enrichir notre regard porté sur la situation de la personne, la manière 

dont elle investit son quotidien, son rythme de vie, ses habitudes, ses besoins matériels et de 

soutien qu’elle ne verbalise pas ou ne voit pas, parfois cela donne aussi une indication sur son 

réseau sociale et l’existence d’un soutien familiale. Le professionnel a la charge de prendre en 

compte la perception que l’usager a de la réalité, de son quotidien, de ses besoins qui peuvent 

être différents de ceux perçus par le professionnel, ou qu’il va prioriser autrement (ex : besoin 

d’avoir prioritairement suffisamment d’argent pour acheter ses cigarettes et non pour se 

nourrir).  

                                                           
9
 Anesm, les attentes de la personne et le projet personnalisé, décembre 2008, p.24 
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Ainsi, les premières VAD vont s’articuler autour d’un échange avec de la part du 

professionnel une volonté de comprendre l’univers quotidien que la personne s’est construit, 

de tisser un lien de confiance avec elle, de commencer à travailler à partir de ses demandes et 

souhaits. Lorsque la confiance est établie, que la personne se sent reconnue comme un adulte 

responsable et qu’elle sent que ses remarques, ses décisions seront toujours entendues et 

respectées même en cas de désaccord, le professionnel sera à même de pouvoir lui faire des 

propositions construites à partir de ses demandes, de ses compétences, de sa représentation de 

sa situation et du monde, de ses logiques de pensée et de besoins repérés par l’équipe pour 

améliorer sa qualité de vie et son autonomie. Ces propositions permettront de travailler autour 

de la construction d’un projet formalisé et contractualisé entre le service et la personne par le 

Projet Individuel.  

Ce processus est long, se construit par étape au gré du lien de confiance, du rythme 

d’intégration de la personne. Dans tous les cas, même s’il aboutit à la construction d’un 

projet, en fonction des phases de la maladie, des troubles plus ou moins envahissants, il va 

nécessiter de la part du professionnel des ajustements constants d’une VAD à l’autre, des 

pauses, et parfois même des retours en arrière.  

La VAD a pour objectif la mise en œuvre du projet individuel et : 

- le maintien du lien 

- être à l’écoute des besoins et demandes 

- proposer un espace individualisé d’écoute qui s’adapte à la situation de la personne 

et à son état de santé, sa disponibilité du moment 

- une réassurance 

- la mise en œuvre d’actions et de démarches concrètes pour assurer le quotidien 

- une veille, évaluation de l’équilibre de la personne 

La VAD peut également se faire :  

- au bureau si la personne habite encore en famille et que cette dernière ne soutient 

pas son projet d’autonomie,  

- à l’extérieur pour des actions et projets spécifiques 

La VAD a lieu généralement une fois par semaine et au minima une fois tous les 15 jours. La 

fréquence se décide avec la personne. Elle est obligatoire. Dans le cas où la personne serait 

absente trois fois de suite sans explication, le chef de service lui envoie un courrier. Il en 
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informera son service de tutelle, son médecin, et la famille si l’équipe le juge nécessaire. Ce 

courrier convoquera la personne pour un RDV avec le chef de service et son référent. Si la 

personne est absente à ce RDV, un deuxième courrier lui sera envoyé, ainsi qu’aux personnes 

informées du premier, pour la convoquer à un deuxième RDV. Il lui sera signifié que si elle 

est absente sans justification, l’accompagnement par notre service prendra fin. 

b- Notre présence dans la résidence SEMCODA 

Les locaux du service situés dans l’immeuble de la résidence SEMCODA permettent aux 

bénéficiaires, particulièrement à ceux locataires des appartements qui nous sont réservé, de 

trouver plus facilement un soutien en cas de besoin et d’accéder à différents services.  

Ainsi, les locaux ont une partie de leur surface réservée aux usagers et à laquelle ils ont accès 

librement durant la permanence au bureau, en présence d’un professionnel dans les locaux, le 

lundi de 16h à 17h et du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30 : 

- une pièce réservée aux usagers qui fait office de salle d’attente et d’espace 

sécurisant et de convivialité 

- une salle d’eau (pour la vaisselle) 

- la buanderie 

Notre présence dans la résidence se veut un repère et une ressource dans le quotidien des 

personnes dont la fragilité de l’équilibre psychique et la vulnérabilité peuvent très vite les 

mettre dans des situations à risques pour eux-mêmes et leur entourage. 

 La permanence : un repère et une ressource de proximité dans leur 

quotidien 

Dans la pièce réservée aux usagers, une bouilloire, des tasses, du café et du thé sont à leur 

disposition ainsi que des revues et des livres. Chacun est responsable de nettoyer sa vaisselle 

après chaque utilisation dans la salle d’eau. Ils peuvent venir lire, boire un café, discuter… 

Cette pièce est investie par les personnes comme :  

- un sas quand il y a un moment d’angoisse ou d’ennui, 

- un espace neutre, bienveillant où ils sont accueillis et acceptés tels qu’ils sont, un 

espace de réassurance  
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- un soutien pendant la phase d’appropriation de leur nouveau lieu de vie durant les 

premiers temps de leur aménagement, du sentiment de solitude (après avoir habité 

en famille par exemple).  

- un relais afin de maintenir le lien avec la personne quand elle ne va pas bien ou de 

commencer à s’ouvrir sur l’extérieur suite à une sortie d’hospitalisation. 

Durant la permanence, ils ont accès librement à la pièce puisqu’ils ont juste à sonner et à 

entrer. Le ou les membres de l’équipe présents ne se rendent disponible qu’en cas de 

nécessité. Le rôle du professionnel est d’encourager l’autonomie et non de répondre dans 

l’instant aux demandes et difficultés qui peuvent être formulées par les personnes. Une 

tension peut alors naître lorsque le professionnel va devoir déterminer si une demande, une 

difficulté relève d’une intervention immédiate, et que l’usager va présenter comme tel, ou non 

et doit attendre la VAD pour être traitée. En effet, le professionnel a la charge de réorienter 

toute demande, action qui peut être différée vers la VAD. Différer les demandes permet 

d’éviter de générer de la confusion dans le déroulement de l’accompagnement face à des 

sollicitations anarchiques et de soutenir le sens, l’intérêt pour l’usager que la VAD peut 

prendre dans son quotidien. Face à une personne qui peut être très pressante car angoissée, 

dépassée par l’action à entreprendre, il vérifie avec elle la date et l’heure de son prochain 

rendez-vous et s’assure qu’il est adapté au temps de l’action pour la rassurer. 

 Un soutien rapide et de proximité en cas de situation de crise 

Du fait de la proximité des bureaux, notre présence dans l’immeuble, connue des services 

publiques et organismes divers (gendarmerie, bailleur, partenaires médico-sociaux…) est un 

moyen pour repérer les situations où la personne est en crise. Nous sommes souvent les 

premiers à en être informé et à prendre en charge ce type de situation : 

- les voisins qui nous alertent d’un comportement inadapté voire qui met en danger 

la personne et/ou son entourage 

- la personne elle-même qui vient au bureau avec une demande plus ou moins 

explicite d’aide 

- la personne qui n’a pas été présente à sa VAD mais que l’on croise dans le quartier 

et/ou dont nous nous rendons compte qu’elle s’isole de plus en plus (volets fermés 

la journée, changements d’habitudes…)   
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Cette proximité permet ainsi de renforcer le lien avec la personne, qui peut alors devenir 

quotidien, pour l’accompagner et suivre l’évolution de la situation durant une phase où la 

maladie se fait plus envahissante avec un risque de décompensation et/ou d’amener la 

personne à se faire hospitaliser. 

 Des services  

Différents services sont proposés aux usagers et sont à leur disposition le lundi de 16h à 17h 

et du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30 : 

- la buanderie : une machine à laver est disponible. Chacun amène sa lessive et le 

service fournit l’anticalcaire. Nous conseillons aux usagers de ramener leurs 

produits chez eux. Nous pouvons chercher avec eux des trucs et astuces pour éviter 

qu’ils ne portent à travers les couloirs des produits parfois lourds (achats tablettes, 

transvasé dans un contenant plus petit…) S’il laisse leur produit sur place, ils sont 

informés que le service ne pourra être tenu responsable en cas de vol. 

- Photocopieuse et fax : les usagers peuvent demander des photocopies (0.05 cts 

d’euros la page) et de passer des fax au chef de service ou, en son absence, au 

professionnel présent.  

Nous n’acceptons pas les demandes pour passer des téléphones. Ces demandes doivent être 

traitées en VAD et permettre d’aboutir à la mise en place d’une ligne téléphonique en cas de 

besoin ou à une solution au problème qui génère ces demandes (problème de budget, de 

forfaits trop cher, d’absence de réseaux…)  

c- Relais téléphonique 

 

 Objectifs  

Le relais téléphonique est un service que nous proposons aux usagers de 17h à 21h du lundi 

au dimanche. Les usagers peuvent joindre un membre de l’équipe en cas de problème d’ordre 

matériel ou autres. Ce service est d’un usage ponctuel et non une permanence d’écoute 

téléphonique. Il vient entendre et/ou répondre à une difficulté ponctuelle que l’usager 

rencontre dans sa soirée.  

Le relais téléphonique intervient au moment où les structures médicales et sociales (CATTP, 

CMP, GEM…) sont fermées et sur un temps durant lequel le sentiment d’être seul est 
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exacerbé (tombée de la nuit, repas, perspective de passer la soirée seul…). Pouvoir joindre un 

professionnel qu’il connaît peut permettre au bénéficiaire : 

- D’être réassurée pour éviter une escalade dans l’angoisse 

- D’être accompagnée et conseillée à un moment où ses repères pour différentes 

raisons peuvent être bouleversés (rencontres perturbantes, manifestations 

corporelles inhabituelles, problèmes dans le logement…) 

- D’avoir un appui en cas d’urgence, être soutenue et orientée sur un service qui peut 

y répondre. 

Ainsi, le relais téléphonique est une intervention ponctuelle qui ne remplace pas le temps 

d’accompagnement et d’écoute de la VAD. Il ne se substitue ni au service d’urgence médicale 

ni à une prise en charge de troubles récurrents (notamment nocturnes). 

 Moyens 

Ce relais est assuré chaque semaine sous la forme d’une astreinte par un des professionnels du 

service. Le roulement d’une semaine à l’autre est planifié par le chef de service pour un an. Il 

est établi que les professionnels travaillants au GEM du Pays de Gex, association parrainée 

par Vivre en Ville 01, soient d’astreinte sur la semaine concernée par leur week-end travaillé. 

Des modifications de plannings peuvent être demandées par les professionnels pour cause de 

congés ou de convenances personnelles. Ces demandes se font au moment de la réunion de 

service et se règlent par des échanges de semaines ou d’une ou plusieurs soirées entre 

professionnels.     

Un téléphone portable est remis en début de semaine au professionnel d’astreinte. Une petite 

feuille récapitulant les numéros utiles est à disposition des professionnels. A tout moment, à 

travers les besoins observés, des propositions peuvent être faites par les professionnels pour la 

compléter. 

 

d- Champs et domaines d’intervention 

Nous intervenons dans tous les actes de la vie quotidienne à savoir : 

-  Le maintien et le développement de l’autonomie dans le logement 

- L’entretien du logement 

o Achat de produits d’entretiens 
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o Rangements 

o Ménage 

- Aménagement du logement 

o Ameublement, rangements  

o Décoration 

 

- Appropriation du logement et bien être chez soi 

o Soutien dans la recherche d’un logement, liens avec les différents 

bailleurs sociaux ; et privilégiés avec la SEMCODA 

o Organisation du déménagement 

o Implication dans son logement 

o Liens avec les organismes de logement, propriétaires  

o Liens avec le voisinage 

  

- Le maintien et le développement de la vie sociale 

- Favoriser la découverte des associations, des activités de loisirs et sportives 

du Pays de Gex par un soutien à la prise de contact, accompagnements aux 

premiers rendez-vous 

- Gestion de l’emploi du temps, soutien au suivi des rendez-vous 

- Maintien des liens avec le GEM du Pays de Gex et participation à la vie de 

l’association 

- Liens avec ECLAT qui propose un CAJ avec des activités et des loisirs 

adapté aux personnes handicapées 

- Soutien à la gestion de la solitude par la prise de nouvelles régulières à 

travers la VAD, des liens téléphoniques et stimulation pour venir à la 

permanence. 

- Maintien des liens avec la famille 

- Une écoute et une ouverture sur l’extérieur 

 

- La valorisation de soi et de sa santé 

 

- Hygiène alimentaire 

L’alimentation est un des domaines de la vie quotidienne difficile à travailler en individuel 

avec les usagers car il touche à des habitudes alimentaires acquises depuis de nombreuses 

année, à la sphère familiale, son histoire, sa culture, au rapport à son propre corps et à des 

comportements pathologiques. La difficulté va de personnes qui s’alimentent mal à des 

personnes qui ne sont pas en capacité de se préparer à manger. Il est difficile de travailler sur 

ce domaine et pour les personnes en très grande difficulté une orientation sur des services 

extérieurs est nécessaire mais avec une offre de service sur le territoire du Pays de Gex très 

limitée. Pour l’instant, seul le service, proposé par le SIVOM, de plateaux repas peut être mis 

en place bien qu’il ne convienne pas à toutes les problématiques et les budgets. Néanmoins si 

la personne le souhaite nous pouvons proposer : 
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o Achats alimentaires, conseils et transports 

o Prévenir des risques d’une alimentation inadaptée, conseils et 

alerter la personne  

o Mis en lien avec un médecin ou professionnel compétent 

o Conseils et accompagnements pour la confection de menus et la 

préparation de  plats 

o Prévention sur la conservation d’aliments ou sur l’hygiène du 

réfrigérateur  

 

- Hygiène corporelle et valorisation de soi 

o Prendre soin de soi et de son bien être par le conseil et 

l’accompagnement pour l’achat de produits d’hygiène, des 

échanges, des conseils, un encouragement et une stimulation autour 

des actes d’hygiène et de bien-être, une aide partielle pour certains 

actes, et une responsabilisation. Parfois, et lorsque la personne est 

d’accord, une orientation sur d’autres services est nécessaire.  

o Entretien du linge, rangement et lessive 

o Achat de vêtements 

 

- Accompagnement vers les professionnels de la santé 

o Aide dans la prise de rendez-vous 

o Accompagnement occasionnel ou régulier aux rendez-vous 

L’accompagnement aux RDV médicaux est important car il permet à des personnes au 

prise avec des appréhensions envers le médical (relation avec les médecins, les soins) 

ou dans un tel repli et difficultés à prendre soin de soi dans le quotidien de leur 

apporter un soutien pour prendre en compte leur santé, leurs besoins et la nécessité de 

consulter. L’accompagnement qui peut aller du soutien pour la prise de RDV à la 

présence du professionnel au RDV permet aux personnes de passer des étapes pour 

accéder à une plus grande autonomie dans la prise en compte de leur santé et des 

soins.  

Parfois, malgré l’autonomie acquise, nous maintenons l’accompagnement en raison 

des problèmes de transports dans la Pays de Gex (confronté au peu de transports 

collectifs et à l’absence de possibilité de se véhiculer seul du public accueilli). Les 

solutions alternatives sur des services extérieurs sont très restreintes et se limitent à la 

mise en place d’un VSL, alternative souvent refusée par l’assurance maladie lorsqu’il 

s’agit de rendez-vous réguliers.  

 

- Gestion du budget et des papiers administratifs 

- Gestion du budget 

Des échanges réguliers autour de cette question sont nécessaires car elle suscite beaucoup 

d’inquiétudes et de préoccupations. Ils permettent de repérer certaines difficultés et apportent 

un soutien. Il est difficile d’intervenir directement et l’accompagnement se limite souvent à 

des conseils sur les achats, un soutien dans la comparaison des prix et une aide dans les 

démarches en cas de difficultés qui permet de tisser un lien de confiance vis-à-vis de notre 
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expertise. L’apprentissage se fait par essai-erreur et la prévention reste de premier abord 

difficile. 

Nous pouvons proposer : 

o La mise en place d’un suivi de cahier de comptes 

o Réfléchir à des moyens de prévention des difficultés financières 

Les liens avec les services de protection des majeurs sont importants soit en tant que tiers et 

médiateurs auprès de la personne accueillie soit pour coordonner les besoins matériels et 

achats. 

 

- Gestion des papiers administratifs 

o Trier et ranger les papiers administratifs 

o Aider à la compréhension et à la réalisation de certains courriers 

administratifs 

o Faciliter le lien avec les administrations soit en téléphonant avec la 

personne soit en s’y rendant avec elle afin d’expliciter la situation et 

les demandes de la personne si besoin et / ou d’expliquer le 

fonctionnement de l’administration à l’usager. 

 

 

4- Procédure de fin de prise en charge 

 

L’arrêt d’un accompagnement peut se faire : 

a- Suite à un déménagement en dehors du Pays de Gex 

Un déménagement en dehors du Pays de Gex, territoire couvert par le service, met 

nécessairement fin à l’accompagnement. 

b- D’un commun accord entre le service et le bénéficiaire 

Le projet individuel du bénéficiaire évolue en fonction des évènements de vie, de l’évolution 

de la maladie qui peut entraîner une perte, un maintien ou un développement de son 

autonomie et de ses compétences, de sa capacité d’adaptation. Ainsi, l’accompagnement peut 

conduire à une fin de prise en charge, avec ou sans réorientation, d’un commun accord entre 

le bénéficiaire et le service. 

Le bénéficiaire fait un courrier attestant qu’il renonce à l’accompagnement. Le chef de service 

lui confirme par écrit l’arrêt de sa prise en charge. 

c- A l’initiative du bénéficiaire 
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Comme le stipule l’article 5, les droits à la renonciation, de la chartre des droits et des 

libertés de la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social, le 

bénéficiaire peut demander à tout moment l’arrêt de sa prise charge. 

Une demande d’arrêt peut faire suite à un changement incontestable de la situation du 

bénéficiaire (déménagement par exemple) mais peut être aussi une façon pour le bénéficiaire 

d’exprimer que l’accompagnement ne lui convient plus et qu’il en attend autre chose. 

Dans les deux cas, une rencontre est alors proposée au bénéficiaire et/ou son représentant au 

cours de laquelle un bilan d’accompagnement est réalisé avec l’équipe soignante et l’équipe 

éducative du service. Ce bilan a pour objectif de comprendre les raisons qui motivent la 

demande d’arrêt et d’adapter, dans la mesure des capacités du service et du bénéficiaire, 

l’accompagnement pour permettre éventuellement sa poursuite : 

- écouter et prendre en compte les raisons de la demande d’arrêt, 

- historique de l’accompagnement : le contexte de sa mise en place, évolution, sens, 

difficultés dans son déroulement… 

- pointer les besoins actuels observés par l’équipe éducative et le soutien que 

représente l’accompagnement dans sa vie quotidienne  

- débattre avec le bénéficiaire sur des aménagements possibles de 

l’accompagnement et/ou une réorientation de son Projet Individuel. 

Il est possible de lui proposer une suspension d’accompagnement pendant deux mois pour lui 

permettre d’évaluer si l’accompagnement lui manque et prendre conscience des difficultés 

auxquelles il est confronté dans le quotidien. 

Il arrive que la personne refuse cette rencontre-bilan.  

Dans tous les cas, le bénéficiaire met un terme à son accompagnement par courrier pour 

attester de sa demande d’arrêt d’accompagnement. A sa réception, le chef de service confirme 

par écrit l’arrêt de sa prise en charge et en informe son représentant ainsi que son médecin 

psychiatre. 

d- A l’initiative du service 

 

 suite à un non-respect du règlement 
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Si l’usager enfreint de manière répétée le règlement, un arrêt d’accompagnement peut être 

décidé après trois avertissements écrits et un rendez-vous programmé avec le chef de service. 

Sont concernées par un arrêt : 

- les absences aux visites à domicile 

- présence aux visites à domicile ou à la permanence en étant alcoolisé ou drogué,  

- une rupture de soin et un arrêt du traitement,  

- le non-paiement de la cotisation 

Certains comportements ou actes peuvent également entraîner la fin de l’accompagnement 

sans préavis et/ou une procédure judiciaire : 

- agressivité ou faits de violence envers les membres de l’équipe ou les bénéficiaires 

du service 

- mise en danger des bénéficiaires du service, notamment sur la résidence « sur 

Vessy » (trafic de drogues ou médicaments, vols, raquette, squatte…)  

 

 suite au constat que l’accompagnement n’est plus adapté à la 

situation du bénéficiaire 

Suite à une perte d’autonomie et/ou une aggravation de la maladie, à des évènements de vie, à 

des repères relationnels familiaux ou autres qui changent, les besoins du bénéficiaire peuvent 

évoluer et nécessiter une réorientation ou des prises en charge complémentaires à 

l’accompagnement proposé. Après avoir consulté son médecin psychiatre et lors d’un bilan 

avec le bénéficiaire et/ou son représentant, une réorientation est proposée avec un 

accompagnement dans les démarches nécessaires. En cas de refus du bénéficiaire, une fin 

d’accompagnement peut être décidée.  

Cette décision se prend sur une évaluation en équipe éducative, avec le directeur, les acteurs 

médico-sociaux qui interviennent auprès du bénéficiaire et repose sur une aggravation de sa 

situation et un refus de mettre en place des actions nécessaires (retour aux soins par exemple). 

L’arrêt est également posé au bénéficiaire pour lui signifier que nous ne cautionnons pas 

l’évolution de sa situation, les risques qu’il prend, la précarité vers laquelle il glisse, ses choix, 

son discours et que dès lors nous ne pouvons continuer à l’accompagner.    
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Dans tous les cas, le chef de service informe par courrier le bénéficiaire de l’arrêt de sa prise 

en charge en reprenant les raisons qui la motivent et les conditions d’une éventuelle reprise 

ainsi que son représentant et son médecin psychiatre. 

 

Que l’arrêt de la prise en charge se fasse à l’initiative du bénéficiaire et/ou du service, le 

professionnel référent clôt le dossier du bénéficiaire en réalisant un bilan écrit de la situation 

de l’usager depuis sa dernière synthèse. 

 

 

III- Organisation du service 

 

1- Les outils éducatifs 

 

a- La synthèse 

 Objectifs  

L’objectif de la synthèse est de rendre compte de l’évolution de la personne et de permettre un 

questionnement sur la pertinence de son projet individuel. 

 Déroulement 

 

- Première étape : réunion de synthèse en équipe 

Elle est annuelle. L’usager est informé de la date de son déroulement. Un écrit (voir sa 

structure en annexe 11) est réalisé par le professionnel référent de l’usager qui va également 

animer la réunion de synthèse à laquelle est présent le co-référent et le chef de service. Elle 

comporte différents éléments : 

- Des éléments d’anamnèse 

- Eléments de comportement 

- Les évènements marquant de l’année 
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- L’évolution durant l’année avec la mise en lumière des besoins repérés par 

l’équipe et/ou exprimés par l’usager, les domaines pour lesquels l’usager refuse 

explicitement notre soutien ou de par son comportement s’en défend, les 

compétences de la personne, sa capacité d’autonomie et d’apprentissage 

- Rendre compte si les objectifs définis dans le PI ont été réalisés 

A partir de ces éléments, la synthèse propose une réorientation ou pas du projet individuel, de 

ses axes, de ses moyens, propositions qui seront discutées avec la personne et redéfinies avec 

elle en fonction également de ses attentes et besoins. 

Une synthèse peut être sollicitée à tout moment dans l’année autour de la situation d’un 

usager quand le besoin de faire le point sur l’évolution de la situation d’un usager s’en ressent 

ou suite à la demande de l’usager de modifier son PI.  

- 2
ème

 étape : Restitution de la synthèse à l’usager 

La synthèse est donc restituée à l’usager, sous forme d’un échange, par son référent. Cette 

restitution est centrée sur :  

 ce que la personne a vécu ou vit dans son quotidien,  

 l’utilité du service ou pas ressentie par l’usager et perçue par l’équipe,  

 l’évolution de la personne dans sa vie quotidienne et sociale : ses besoins, ses 

compétences, ses difficultés…  

Elle vise également à permettre à l’usager de conscientiser le rôle du service dans son 

quotidien et son évolution d’une année sur l’autre (acquisition de l’autonomie par exemple).  

La restitution de la synthèse peut également réunir, si l’équipe en éprouve le besoin, le 

deuxième professionnel éducatif et le chef de service. Cela peut se produire dans le cas où 

l’équipe ressent le besoin, au travers des éléments amenées par la synthèse, de repréciser le 

cadre de fonctionnement du service et ses objectifs, de mettre en avant auprès de l’usager le 

travail en équipe que constitue son accompagnement, de clarifier ses attentes et besoins au 

regard d’incompréhensions répétées, de comportements singuliers, de difficultés rencontrées 

au cours de l’accompagnement. Il sera toutefois apporté une attention particulière à 

l’expression de la personne, à ce que sa  parole ne soit pas « étouffée » par effet 

d’intimidation ou d’angoisse lié à la présence de trois professionnels. 

 Organisation 
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Les synthèses sont réalisées sur deux périodes dans l’année. Durant chacune d’elle, une 

semaine est réservée à  l’écrit des synthèses. Les visites à domicile sont suspendues. Cela 

nécessite donc une organisation en amonts pour la réalisation des actions habituellement 

mises en place avec les bénéficiaires durant leur VAD. La permanence reste ouverte pour le 

cas où les personnes rencontrent un problème. Durant le mois qui suit la semaine d’écrits, les 

synthèses, au nombre de 12 ou 13, sont planifiées sur le temps de la réunion de service, à 

savoir trois à quatre synthèses réalisées par réunion sur quatre lundis. 

b- Le Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) 

Il présente les prestations proposées par le service. Le DIPEC a été élaboré en équipe comme 

un outil à destination de l’usager pour faciliter la mise en place de l’accompagnement et son 

suivi. Très concret dans le descriptif des prestations proposées, il se veut un outil de 

communication entre la personne et le service, un support à la compréhension de l’utilité que 

l’accompagnement, la Visite à Domicile, peut prendre dans sa vie quotidienne et un repère 

dans les actions autour desquelles elle peut nous solliciter.  

Le DIPEC est ainsi mis à la disposition de l’usager à son admission et repris avec lui lors de la 

construction de son Projet Individuel. Il peut être à tout moment utilisé auprès de l’usager 

comme support pour faciliter la compréhension du fonctionnement du service (voir le 

document en annexe 10). 

c- Le Projet Individuel (PI) 

 objectif 

Le Projet Individuel est un contrat entre la personne accueilli et le service. Il définit les 

objectifs de l’accompagnement de la personne, les moyens mis en place et les modalités de 

l’accompagnement. Il est individualisé, prenant en compte la situation de la personne, et se 

construit avec elle en s’appuyant sur ses compétences et ses demandes ainsi que les 

possibilités offertes par le service. 

 déroulement  

Durant la première année de prise en charge, souvent à l’issu de la période d’essai, après avoir 

commencé à créer un lien de confiance et d’échange, une rencontre est proposée à la personne 

accueillie avec le chef de service, la référente, la co-référente pour construire son projet. Cette 

rencontre est préparée en réunion de service afin de faire un bilan de l’accompagnement, de la 

situation de la personne, et de commencer à élaborer des axes de travail autour des besoins 
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exprimés par la personne et observés par l’équipe. Cette rencontre se fait sous forme d’un 

échange avec pour objectif :  

 d’une part de faciliter et valoriser l’expression de l’usager autour de son ressenti, vécu, 

durant ses premiers mois d’accompagnement, souvent même d’installation dans son 

nouveau logement, et ses besoins  

 et d’autre part de construire des propositions d’accompagnement à partir de ses 

demandes, souhaits et des observations de l’équipe.  

A l’issue de la rencontre, le document « Projet individuel » est établie (annexe 12). Il 

comporte deux parties. La première partie du document est réservée à l’expression de la 

personne dans laquelle elle formule, si elle le souhaite, ses attentes, ses demandes, ses 

souhaits, ses besoins. Dans le cas où la personne désireuse de s’exprimer ne puisse le faire, 

l’équipe veillera à mettre en place l’aide dont elle a besoin en s’assurant auprès d’elle que ce 

qui est retranscrit correspond à ses propos. La deuxième est réservée au service, rédigée par le 

référent de la personne. Elle porte sur :  

 les besoins de la personne repérés par l’équipe à partir de ses observations et 

d’échanges avec la personne, sa famille, ou d’autres professionnels. 

 L’acceptation et/ou le refus par la personne des axes d’accompagnement proposés par 

l’équipe 

 Demandes de la personne sur lesquelles l’équipe ne s’engage pas en expliquant les 

raisons   

 Propositions d’accompagnement précisant les objectifs et les moyens qui ont été 

construites et acceptées par la personne accueilli et l’équipe lors de la rencontre. 

Ce document est ensuite signé par l’usager et le chef de service.  

Le projet individuel est évaluer chaque année par le biais de la synthèse et fait l’objet d’un 

renouvellement avec ou sans modifications. 

Le projet individuel est personnalisé et se construit à partir de la situation de la personne et de 

ce qu’elle vit. Ainsi, dans sa mise en pratique quotidienne, il doit garder une certaine 

souplesse pour s’adapter aux évènements de vie et au rythme de la personne ; d’autant plus 

que le service s’adresse à des personnes en souffrance psychique dont les variabilités de 

comportement et de disponibilité sont fréquentes et bouleversent le quotidien.   
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 Les limites de la formalisation du Projet individuel 

L’établissement du Projet Individuel nécessite du temps, parfois plus d’un an, pour que des 

demandes émergent, pour permettre à la personne de prendre conscience de l’utilité du service 

dans son quotidien et de se saisir ou s’appuyer sur le soutien proposé.  

L’établissement du projet individuel nécessite également de la part de l’usager une capacité à 

se représenter sa vie présente avec ses difficultés, ses besoins, son rythme et à se projeter dans 

le temps. Ainsi, certaines personnes accueillies, selon leur problématique, peuvent être dans 

l’incapacité partielle ou totale, temporaire ou non, de s’inscrire dans une telle démarche.   

Dans tous les cas, l’établissement du projet individuel est vivement encouragé et les 

conditions pour sa construction avec la participation et l’engagement de la personne sont 

mises en place chaque année. Ainsi, une fois par an, cet espace-temps, consacré au Projet 

Individuel à l’issue de la synthèse, est organisé entre l’équipe et l’usager. Par ailleurs, projet 

individuel établi ou non, l’accompagnement est individualisé et se construit sur une réalité 

partagée, entre l’équipe et la personne, de ses besoins et de son utilité dans son quotidien.  

d- Notifications MDPH et son renouvellement 

La notification d’orientation en SAVS de la MDPH ouvre le droit de l’usager à bénéficier de 

notre service. D’une durée limitée, elle fait l’objet d’une demande de renouvellement si la 

personne souhaite poursuivre son accompagnement et que l’équipe l’estime pertinente. Une 

réunion d’équipe de synthèse est programmée trois mois avant son échéance. Puis, un bilan de 

l’accompagnement est réalisé avec la personne et/ou son représentant, son référent éducatif et 

le chef de service. Ce bilan interroge le sens de l’accompagnement et son utilité dans la vie 

quotidienne et sociale de la personne, ainsi que la pertinence de son projet individuel. 

L’expression de la personne est facilitée et valorisée sur ces différents points afin de lui 

permettre de conscientiser son évolution par rapport à ses difficultés, à ses demandes et ses 

compétences. A l’issu du bilan, la question de la poursuite de l’accompagnement est abordée. 

Dans le cas d’une poursuite d’accompagnement, la demande de renouvellement est réalisée 

par le service. Un certificat médical vierge de la MDPH est remis à la personne, ou son 

représentant, pour qu’elle puisse le faire remplir par son médecin afin de constituer le dossier. 

Si la personne n’est pas en mesure de le faire, le service prendra contact avec lui. Un courrier 

est envoyé à la MDPH ainsi qu’un bilan de l’accompagnement. 

Dans le cas d’un arrêt d’accompagnement : 
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- à l’initiative de la personne, il lui est demandé d’écrire un courrier pour confirmer sa 

décision et un courrier est envoyé à son médecin pour l’en informer. En cas où le bénéficiaire 

bénéficie d’une mesure de protection, une rencontre sera organisée entre les services, le 

bénéficiaire et son représentant pour faire un bilan de l’accompagnement et évaluer avec le 

représentant l’arrêt de l’accompagnement. 

- à l’initiative du service, un courrier est envoyé à la personne et/ou  son représentant 

reprenant les raisons évoquées lors du bilan ainsi qu’au médecin. 

e- La référence administrative 

A l’admission de chaque bénéficiaire, un professionnel prend en charge la référence 

administrative. Il est garant de la tenue et de l’actualisation du dossier des bénéficiaires dont il 

a la charge.  

Le professionnel référent veille à l’établissement, au suivi, à l’évaluation et à la 

réactualisation annuelle du projet individualisé en lien avec chaque bénéficiaire dont il a la 

référence et le chef de service éducatif. 

Il prépare et anime en réunion de service une synthèse annuelle pour chaque bénéficiaire dont 

il a la référence.  

 

f- Le dossier du bénéficiaire 

Il est constitué de deux parties : 

 Le dossier administratif comportant 8 pochettes intitulées : 

- Accompagnement (PI, synthèse, courrier…) 

- Papiers d’identité  

- MDPH (notifications et autres) 

- Logement (Bailleur, électricité, eau…) 

- CAF 

- Santé 

- Budget (courrier des tutelles, photocopie factures…) 

- Travail  

 

 Le dossier de compte-rendu des visites à domicile 

Accompagné en couverture de la « fiche individuelle » (annexe 13) rassemblant les 

coordonnées du bénéficiaire et informations utilisées fréquemment lors des VAD.  
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g- Les réunions 

L’équipe rassemble des professionnels de formation et d’horizons divers. Cette richesse offre 

des conceptions et des approches différentes de la personne en situation de handicap 

psychique et de l’accompagnement. Pour que chacune d’elles puisse se compléter et s’intégrer 

dans une position et une action éducatives communes, construites et cohérentes, elle 

nécessite : 

- un temps d’échange durant lequel chaque professionnel exprime sa vision 

de la situation, entende la vision de l’autre et durant lequel l’équipe 

travaille sur des propositions adaptées à la situation    

- et un temps de prise de décision durant lequel, le chef de service, garant du 

suivi des projets individuels, de la mise en place des accompagnements et 

chargé de la représentation du service travaille avec l’équipe sur les 

propositions et valide les décisions. 

  

Il est donc défini que toutes les décisions qui :  

- engagent le service et/ou une collègue (organisation d’une réunion de réseau autour 

de la situation d’un usager, courriers, changement d’organisation d’un accompagnement 

notamment fixe…)  

-  modifient le projet individuel d’un usager (objectifs, moyens…) 

 

Sont nécessairement discuté en réunion éducative et prise en réunion de service. Ainsi, toute 

demande d’un usager qui engage une telle décision doit être différée pour permettre cette 

concertation.  

 

Il est également défini que chaque réunion de réseau, sollicitée par le service ou ses 

partenaires, doit être préparée en amont en réunion éducative et de service. 

 

 

 Réunion éducative 

D’une durée de 2h, elle réunit l’équipe éducative. Elle est un temps essentiel dans la 

communication afin de construire des actions cohérentes auprès des bénéficiaires. Elle 

permet : 

- De faire le point sur la situation des bénéficiaires pour  

o Un relais dans la prise en charge en actualisant les informations sur sa 

situation, les projets en cours 

o Aborder les difficultés rencontrées 

- Préparation des réunions avec les partenaires du réseau 

- Préparation des rencontres avec les familles 
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- De mettre en commun les besoins ressentis pour les faire remonter au chef de 

service (formations par exemple). 

 

 Réunion de service 

Elle réunit l’équipe éducative et le chef de service éducatif. D’une durée de 2h30, elle 

s’organise en deux temps : 

- L’un organisationnel durant lequel sont abordés : 

o Les demandes de congés 

o Les plannings et leurs modifications 

o L’organisation de la semaine 

o Courrier concernant les bénéficiaires remis au professionnel référent 

o Fonctionnements du service 

o Projets associatifs et du service 

- L’autre sur la situation des bénéficiaires : 

o Signalement des absences de bénéficiaires à leur VAD 

o Les difficultés rencontrées dans l’accompagnement 

o Les inquiétudes, questionnements quant à certaines situations 

o Les situations des personnes 

o Evaluation des situations à risque  

o Point sur les projets individuels 

o Les admissions ou fin de prise en charge 

o Préparation des réunions avec les partenaires du réseau 

o Préparation des rencontres avec les familles 

Un troisième temps peut être mis en place pour les synthèses. 

L’ordre du jour est établi par le chef de service et complété par l’équipe éducative. Le chef de 

service anime la réunion et établi son compte-rendu dans un cahier mis à disposition de 

l’équipe.  

 Réunion mensuelle entre le chef de service et le directeur 

Une réunion a lieu tous les mois entre le chef de service et le directeur afin d’aborder les 

différents points de fonctionnement de l’association et du service, les besoins, les projets, les 

situations des bénéficiaires et l’équipe. 
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 Réunion annuelle entre l’équipe et le directeur 

Chaque année, une réunion est organisée avec le directeur. Elle permet de faire le bilan de 

l’année sur le fonctionnement du service, les situations difficiles rencontrées et les besoins. 

Elle permet à l’équipe éducative d’avoir un temps d’échange et un espace de parole direct 

avec le directeur.  

Un bilan est préparé préalablement par le chef de service et remis au directeur et à chaque 

professionnel. 

 

 

h- Analyse de la pratique 

L’analyse de la pratique, réalisée par un psychologue, a lieu une fois par mois. D’une durée de 

deux heures, elle réunit l’équipe éducative et de manière très ponctuelle, le chef de service 

éducatif pour de l’analyse plus clinique.  

L’analyse de la pratique apporte aux professionnels un espace et un temps d’échange libre, 

plus distant par rapport aux situations vécues dans le travail en équipe et au cours des 

accompagnements. A travers son écoute, ses outils, ses retours, la psychologue apporte un 

éclairage nouveau sur les situations vécues, soutient l’équipe dans la façon d’être en relation 

avec les usagers et dans l’accompagnement réalisé auprès d’eux. C’est un temps d’échange et 

d’élaboration structurant dans la mise en place des accompagnements, le suivi des projets 

individuel et face aux situations complexe rencontrées. 

2- Les écrits et documents de liaison 

 

a- Compte-rendu des Visites à Domicile 

Après chaque VAD, le professionnel fait un compte-rendu. Ces comptes-rendus (voir leur 

présentation en annexe 14) permettent à la collègue, lors de sa visite, de prendre le relais de 

l’accompagnement et de conserver une trace écrite de l’évolution de la personne au fil de 

l’accompagnement. Ils servent de support à la synthèse annuelle puis ils sont archivés. Ils 

précisent : 

 La date de la VAD 

 Les actions réalisées durant la VAD et celles à réaliser durant la prochaine 
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 Demandes, souhaits, projets exprimés par l’usager 

 Comportements, humeurs inhabituels / certains doivent être signalés au chef de service 

et rapporté dans le cahier de liaison pour permettre un suivi : agressivité, isolement 

inhabituel, problèmes de voisinage. 

 

b- Compte-rendu des réunions de service 

Ils ont pour objectif de rappeler les décisions prises en équipe concernant la situation des 

usagers, l’organisation du service et les informations transmises. Ils sont réalisés par le chef 

de service éducatif et mis à la disposition de l’équipe éducative. 

c- La synthèse écrite 

Elle retrace l’évolution de la personne depuis la dernière synthèse et propose en conclusion 

les besoins observés et les orientations envisagées du projet individuel qui seront proposé au 

bénéficiaire. (Voir sa structure en annexe 11) 

d- Le bilan d’accompagnement à la MDPH  

Il met en lumière :  

- les difficultés de la personne observées dans les tâches de la vie quotidienne, sa vie 

relationnelle et sociale. 

- Les domaines dans lesquels un accompagnement est nécessaire et /ou a été mis en 

place 

- L’évolution de la personne 

(voir sa structure en annexe 15) 

e- Courrier 

Le chef de service tient un registre des courriers reçus et des courriers envoyés.  

f- Courrier mail 

Deux adresses mail : 

 L’une pour le chef de service, transmise sur les documents présentant le service 

 L’une pour l’équipe éducative à destination des partenaires impliqués dans la situation 

des usagers pour l’échange d’informations et la coordination de l’accompagnement.  
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Les mails dont les contenus sont importants sont imprimés et mis dans le dossier des comptes-

rendus de Visites à Domicile. 

g- Le cahier de liaison 

Le cahier de liaison a pour objectif  de transmettre et de faire circuler les informations dans 

l’équipe qui nécessitent la mise en place : 

 d’une action qui ne peut attendre la réunion éducative ou de service  

 ou d’une veille plus attentive.  

Ces informations peuvent concerner : 

 La santé et l’équilibre psychique d’un usager qui se dégradent, observés sur le temps 

de la VAD ou de la permanence, à travers des comportements agressifs, inhabituels, 

des propos incohérents, des changements d’habitude. 

 Des problèmes de voisinages 

 Informations transmises par les partenaires 

Il permet ainsi d’instaurer des relais dans l’équipe pour un suivi des actions. 

Le cahier de liaison permet également au chef de service de transmettre des informations qui 

lui ont été transmises et nécessaires à l’équipe éducative pour sa réunion. 

Chaque professionnel du service rapporte également dans le cahier de liaison toutes les 

actions entreprises et les avertissements auprès d’un bénéficiaire pour garantir sa sécurité ou 

celle de son entourage dès lors qu’il a été observé un comportement et/ou des propos 

inhabituels qui dénoteraient un risque de mise en danger.  

Le cahier de liaison est organisé de la manière suivante : 

 Date du jour inscrite en rouge 

 Prénom de l’usager concerné noté dans la marge du cahier en y ajoutant si nécessaire 

le partenaire qui a appelé ou laissé un message. 

Il est à disposition dans le bureau de l’équipe éducative. 

i- L’agenda collectif 

Chaque professionnel note :  

 les VAD 
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 les rendez-vous avec les partenaires du réseau 

 les rendez-vous avec les familles 

 ses absences (dont NT et RH) et ses congés. 

 Echéance dans le suivi des accompagnements – pense-bête  

Il est une référence pour que chaque professionnel puisse renseigner un bénéficiaire ou toute 

personne qui souhaite confirmer ou modifier un rendez-vous. 

 

j- La plaquette  

Une plaquette (Annexe 16) a été réalisée afin de présenter le service aux partenaires, 

bénéficiaires, familles et toute personne désireuse d’avoir des informations sur les missions du 

service et son fonctionnement.  

 

k- Les déplacements 

Pour les déplacements, les professionnels utilisent leur voiture et chacun est au bénéficie 

d’une assurance « auto-mission ». Les frais kilométriques leur sont remboursés chaque mois 

sur la base des indemnités définies par la convention 66 (voir feuille de remboursement, 

annexe 17). 

l- Budget de fonctionnement 

Le directeur délègue au chef de service la gestion d’un budget de fonctionnement pour les 

besoins quotidiens du service. 

Au mois d’octobre de chaque année, le chef de service communique un budget prévisionnel, 

en ayant préalablement consulté l’équipe sur les besoins observés et les projets éventuels, au 

directeur qu’il validera ou pas. 
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IV- Fonctionnement du SAVS 

 

1- Le travail en réseau 

 

a- Le sens du travail en réseau et ses objectifs 

Dès la construction du projet, le travail de partenariat avec les structures médico-sociales du 

Pays de Gex a été déterminant et il s’est révélé, par la suite, indispensable pour faire face à la  

complexité des problématiques des bénéficiaires (alcoolisation, toxicomanie, difficultés 

d’apprentissage, instabilité du lien et du comportement, dénie…) et leurs suivis. Le rôle de 

coordination, de mise en lien, des acteurs sociaux et médicaux qui interviennent autour du 

bénéficiaire, permet d’assurer une prise en charge du bénéficiaire dans sa globalité.  

Les liens et les échanges, avec l’accord de la personne, nous permettent de travailler en 

cohérence avec les autres intervenants :  

 dans ce que nous pouvons proposer au bénéficiaire,  

 d’être assuré que son projet individuel (reprise d’une activité professionnelle par 

exemple) ne va pas à l’encontre de son état de santé, 

 de faire émerger le sens de l’accompagnement dans le quotidien du bénéficiaire 

 d’avoir un appui et un soutien en cas de difficultés rencontrées dans une prise en 

charge 

 d’éviter parfois  une hospitalisation en adaptant la prise en charge à son état de santé 

psychique. 

Le partenariat nous permet de créer des outils en mettant en commun les spécificités de 

chaque structure, de trouver des solutions et/ou de faire face à des situations difficiles pour se 

donner le temps de les évaluer et d’intervenir de manière adéquate. 

Il nous permet également de mettre en place un réseau autour de la personne fragilisée 

temporairement ou sur du plus long terme car, dans le cas de beaucoup de nos bénéficiaires, si 

ce n’est pas les professionnels, c’est la famille qui vient suppléer le manque d’autonomie de la 

personne. Il est alors beaucoup plus difficile pour la personne de travailler sur son autonomie 

et notre rôle éducatif est souvent entravé. 

b- Les moyens 
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Le réseau est sollicité autant que le besoin s’en fait sentir et autour de chaque point clé du 

parcours d’accompagnement du bénéficiaire : 

- évaluation fin de période d’essai 

- construction du PI 

- synthèse annuelle et renouvellement de la notification d’orientation MDPH 

- évaluations ponctuelle de la situation du bénéficiaire pour diverses raisons 

(difficultés rencontrées dans l’accompagnement, aggravation de l’état de santé, 

évènements de vie…) 

 

c- Les partenaires  

Le SAVS « Raphaël Chevaux » a développé différents partenariats dont deux au cours de la 

construction du projet et qui se sont finalisés par la signature d’une convention : 

- L’une avec la SEMCODA, signée en 2010, (voir annexe 18) 

- La seconde en décembre 2010 avec le Centre-Médico-Psychologique pour adulte de 

Ferney-Voltaire (voir annexe 19). Elle définit les liens entre l’équipe du SAVS et du 

CMP autour de la prise en charge des usagers qui sont suivis par les deux structures. 

Des contacts et des rencontres se mettent régulièrement en place entre les deux 

équipes. 

Puis au fur et à mesure de l’avancée du projet et de la mise en place des accompagnements, 

des liens et des échanges se sont créés avec : 

- Les services de soins psychiatriques et généraux : 

 Médecins généralistes  

 psychiatres en libéral 

 Hôpital psychiatrique « Belles Idées » des HUG (hôpitaux 

Universitaires de Genève) 

 La Clinique des Vallées, hospitalisation volontaire et hôpital de jour 

 Centre de Soins Infirmiers de Ferney-Voltaire : les infirmières se 

rendent au domicile de certaines personnes pour, entre autre, la 

délivrance de leur traitement. La fréquence des passages est souvent 

quotidien et pour nous un appui important dans l’accompagnement de 

la personne. Lorsque cette dernière ne va pas bien, des échanges 
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téléphoniques quotidiens peuvent se mettre en place entre notre service 

et les infirmières. 

- Les mandataires judiciaires chargés de la protection des majeurs : 

 Délégués familiaux 

 UDAF 01 : Union Départementale des Associations Familiale de l’Ain 

 ATMP de Nantua : Association Tutélaire des Majeurs Protégés de 

Nantua  

 

- Des structures d’accompagnement et de prévention de l’addictologie : 

 Centre Saliba, Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) 

  Les Alcooliques anonymes 

 Drogue, Information, Réflexion, Entraide (DIRE) qui propose des 

actions de prévention autour de la toxicomanie et de soutien pour les 

personnes qui consomment et leur famille. 

 

- Des structures d’hébergement et/ou d’activités occupationnels pour des personnes 

handicapées : 

 Groupe d’entraide Mutuelle (GEM) du Pays de Gex, association 

d’usagers dont l’association parrain est Vivre en Ville 01 et dont une 

partie des salariés travaillent sur le SAVS, qui propose des temps 

d’accueil et d’activités pour des personnes avec des troubles psychiques 

et/ou en situation d’isolement. 

 ECLAT, association des personnes handicapées du Pays de Gex, qui 

propose de l’hébergement et des activités. 

 

- Les assistantes sociales de secteur 

 

- Hébergement d’urgence  

 Accueil Gessien 

 Alpha3a 

 

- Des structures pour l’intégration professionnelles : 
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 AGITH (Association Gessienne d’Insertion par le Travail des 

personnes Handicapées) 

 Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) « le Loyat » à 

Ferney-Voltaire pour des personnes handicapées 

 Atelier Gessien Collecte et Recyclage (AGCR), structure d’insertion 

par l’activité économique, espace de transition vers le retour à l’emploi 

pour des personnes en rupture socio-économique.    

 

- L’Association d’Aide Départementale Aux Personnes Agées (ADAPA) : les 

auxiliaires de vie peuvent intervenir de manière hebdomadaire au domicile des 

personnes pour, entre autre, une aide à l’entretien du logement. 

 

- service de la protection de l’enfance de la Maison Départementale de la Solidarité du 

Conseil Général de l’Ain 

 

- Club du 3
ème

 âge de Ferney-Voltaire 

 

- La police municipale et la gendarmerie 

Le SAVS fait également parti du Réseau des Acteurs Sociaux du Pays de Gex qui a pour 

objectif de faire se rencontrer les structures médico-sociale du Pays de Gex, permettre une 

connaissance du fonctionnement des unes et des autres, des professionnels et des publics 

accueillis et de générer des échanges et projets de partenariat autour des différents thèmes 

médico-sociaux et des problématiques spécifiques au Pays de Gex (voir chartre et règlement 

de fonctionnement en annexe 20 et 21). Le chef de service peut être susceptible de participer 

au Comité de ce réseau et ainsi, participer à l’organisation, et à la coordination, des réunions. 

 

2- L’expression des usagers 

 

La permanence est un espace qui leur permet de venir trouver le chef de service éducatif 

facilement pour aborder certains points d’incompréhension du fonctionnement du service ou 

exprimer des mécontentements par rapport au déroulement de leur accompagnement.  
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Une enquête de satisfaction (annexe 22) est réalisée chaque année auprès des bénéficiaires du 

service. Les résultats sont affichés dans les bureaux du service, dans la pièce d’accueil qui 

leur est réservé durant la permanence. 

  

CONCLUSION 

Les Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Raphaël Chevaux » tend à accompagner 

au plus près de leur besoins et attentes les bénéficiaire dont l’isolement et les troubles 

envahissent le déroulement du quotidien et la vie sociale afin de leur permettre de trouver un 

équilibre dans leur vie, prendre leur place de citoyen et de permettre la réalisation de leur 

projet. Le travail en équipe pluridisciplinaire en partenariat avec les structures médico-

sociales du Pays de Gex ainsi que l’appropriation du sens de l’accompagnement par les 

bénéficiaires, la mise en place des conditions pour permettre leur participation effective à la 

construction de leur projet, sont indispensables à la réalisation de ce projet. 

 

Le projet de service est validé pour 5 ans jusqu’en 2019. Et parce que le SAVS « Raphaël 

Chevaux » s’inscrit dans un contexte sociale locale dont le paysage est susceptible de se 

modifier et d’évoluer par rapport à la demande et aux besoins de prise en charge des 

personnes en souffrances psychiques ; qu’en interne les méthodes et les outils peuvent 

s’affiner et s’ouvrir sur d’autres approches afin d’améliorer la qualité du service, des avenants 

pourront être apporté à ce projet. 
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