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Pôle et Plateforme 
Services à la Personne   
 

SAVS 
CONFIANCE 

SAVS « Confiance »  
ZA du Bel Air 
27 rue Gustave Eiffel 
78120 Rambouillet 
 
Tél. : 01.34.57.30.40 
Courriel : 
service-accompagnement@confiance.asso.fr 

Candidature à adresser à Mr Dumas, directeur du 

pôle plateforme services à la personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HEURES D’AMPLITURE D’OUVERTURE  
 DU LUNDI AU VENDREDI : 

 9h – 12h30 
 13h30 – 20h 
 SAMEDI : 
 9h – 18h 

                           
 

LIVRET D’ACCUEIL 

mailto:service-accompagnement@confiance.asso.fr
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Le SAVS CONFIANCE est un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale qui a été 
créé par l’Association CONFIANCE le 1er avril 1998. 

 

Historique 

 

PRESENTATION GENERALE 

 

L’association gestionnaire 

 Le SAVS « Confiance » est un établissement de l’Association CONFIANCE – 
Pierre Boulenger.  

L’Association CONFIANCE a été fondée en 1964. Elle a fusionné avec 
l’Association Pierre Boulenger le 3 avril 2010 et est devenue l’Association 
CONFIANCE – Pierre Boulenger. Elle est membre de l’UNAPEI (Union 
Nationale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés).  

L’Association CONFIANCE – Pierre Boulenger gère : 

Des structures pour les enfants et les adolescents 

 L’Institut Médico-Educatif « Le Castel », situé à Gazeran     

 L’Institut Médico-Professionnel « Le Moulin », situé aux 
Essarts-le-Roi 

 Le Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile, 
SESSAD « La Courte Echelle », situé à Rambouillet  

Des structures pour les adultes : 

 L’ESAT le Chêne 1 et le Chêne 2 », situés dans la  ZA du 
Bel Air à Rambouillet 

 L’ESAT « Pierre Boulenger », situé dans la zone industrielle 
du Perray-en-Yvelines 

 Le foyer d’hébergement « La Maison Carnot », situé à 
Rambouillet    

 Le foyer d’hébergement « Les Patios », situé aux     
Essarts-le-Roi     

 Un appartement associatif, situé aux Essarts-le-Roi 

 Une plateforme services à la personne avec le Centre 
d’Accueil de Jour « La Cascade », le SAVS « Confiance » 
et le SAMSAH situés dans la ZA du Bel Air à Rambouillet.  

 

 

                                                                                                          

 

                                           

LIVRET D’ACCUEIL  
DU SAVS CONFIANCE  
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Capacité d’accueil : 75 places. 

 
 

Ouverture 
 
Le SAVS « Confiance », ouvert 300 jours par an, est fermé les dimanches et les 
jours fériés. Les personnes accompagnées sont autonomes. Aussi, il n’y a ni 
astreinte, ni permanence téléphonique lorsque le service est fermé. Nous 
pouvons vous aider à faire appel aux services d’urgence.  

 
 

Financement 
 
Le SAVS est financé par dotation globale du Conseil Départemental des Yvelines. 
Il est gratuit pour les personnes accompagnées. Il peut simplement vous être 
demandé une participation financière pour des actions de loisirs ou des sorties 
organisées à partir du service. 

 
 

Localisation 
 
Les locaux sont situés ZA du Bel Air 27 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. 

 
 

Descriptif des locaux 
 
Le service est propriétaire d’un local de 269 m2 mutualisés plateforme 
SAVS/CAJ/SAMSAH dont 113 m2 dédiés au SAVS. 
 
Au rez-de-chaussée : accueil administratif, 2 bureaux accueil entretiens, 1 
sanitaire PMR. 

Au 1er étage :  

- 1 espace mutualisé avec 8 bureaux éducatifs, 

- Bureaux direction, chef de service, coordination, 

- Salle de réunion 

- Bureau d’accueil familles, aidants et partenaires 

- Sanitaires 

 

 

 

 

 

Fiche d’identité du SAVS « Confiance »  

 

 

 
 

Zone géographique d’intervention 
 

Le SAVS « Confiance » intervient sur le Sud Yvelines, Centre Yvelines et 
Ville Nouvelle.  
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Le SAVS « Confiance » a pour missions d’apporter :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Un soutien dans 
votre vie sociale : 

- Formation et 
information sur la 
vie sociale. 
- Organisation et 

développement du 
temps libre et des 
vacances. 
- Développement de 

l’autonomie dans les 
déplacements. 
- Soutien des 

relations avec 
l’environnement 
familial et social 
- Accès à la culture, 

aux loisirs et à la 
citoyenneté. 
- Rompre l’isolement 
- Soutien à la 

conjugalité, 
parentalité 

Les missions du SAVS « Confiance » 

 

 

Leurs valeurs :  

Par leur accompagnement, les professionnels du SAVS ont à cœur : 

 De vous aider à progresser et à être de plus en plus autonome grâce à la réflexion et 
aux actes éducatifs qu’ils vous proposeront.  

 Ils ne vous donneront pas des réponses toutes faites ou des réponses qui sont les 
leurs, mais ils vous aident à : 

 Trouver vos propres réponses, 

 Développer vos propres projets, 

 Trouver votre propre chemin dans la vie. 

Ces professionnels sont formés à l’analyse systémique et à l’Activation du Développement 
Vocationnel Personnel (ADVP). 

Les professionnels du SAVS « Confiance »   

 

« Travailler, 
trouver un chez 
soi, y vivre 
bien, avoir des 
loisirs, prendre 

des vacances » 

 Une aide dans la 
vie quotidienne, les 
activités de la vie 
domestique et 
sociale : 

- Hygiène de vie, 
notamment 
alimentaire et 
corporelle. 
- Soutien à la prise en 

charge de la santé 
physique et mentale. 
- Organisation de la vie 

courante. 
- Relations avec les 

administrations. 

 Un soutien à la 
gestion financière : 

- Organisation du 
budget, 
- Relations avec les 

tuteurs et curateurs. 

 Une aide pour accéder 
à un logement et un 
soutien à la vie dans 
votre logement :  

- Elaboration/réflexion d’un 
projet de logement, 
- Recherche et installation 
- Soutien à la vie en 

logement. 

 Un appui et un 
accompagnement 
contribuant à votre 
insertion 
professionnelle ou 
favorisant le maintien 
de cette insertion : 

- Aide et soutien dans la 
recherche d’un travail en 
milieu ordinaire ou 
protégé. 
- Suivi dans l’emploi. 
- Accès à la formation. 

 

L’aide qu’ils peuvent vous apporter en fonction de votre projet : 

 Effectuer les actes 
de votre vie 
quotidienne. 

 Accomplir vos 
démarches 
administratives. 

 Vous loger. 

 Prendre soin de 
vous. 

 

Un temps de groupe au 

SAVS Confiance   

  

 Travailler, trouver 
un emploi. 

 Préparer votre 
retraite. 

 Participer à la vie 
sociale. 

 Occuper votre 
temps libre : 
vacances et loisirs. 

 Prendre soin 
de votre santé. 

 Vivre votre vie 
affective et 
sexuelle. 

 Assumer une 
vie de parent. 

 Travailler 
l’estime de soi 
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Organigramme 
 

 

DIRECTEUR POLE 

PLATEFORME 

CHEF DE SERVICE 
SERVICES GENERAUX 

ACCOMPAGNATRICE 
SOCIALE 

ACCOMPAGNATRICE 

SOCIALE 

SECRETARIAT 

ACCOMPAGNATEUR 
SOCIAL 

ACCOMPAGNATEUR 

SOCIAL 

ACCOMPAGNATRICE 

SOCIALE 

PSYCHOLOGUE 

ES COORDINATRICE  
PROJET EDUCATIF 

ACCOMPAGNATRICE 
SOCIALE 

ACCOMPAGNATRICE 
SOCIALE 

ACCOMPAGNATRICE 

SOCIALE 

Au SAVS, le travail d’accompagnement s’effectue par axe et vous serez en lien avec un référent social. En 

fonction de votre projet vous serez suivis par un ou plusieurs accompagnateurs. 

Pourquoi ? 

Parce que chaque accompagnateur, en fonction de son expérience et de sa formation, a développé une 

spécificité, un axe de travail dont il est expert. 

 

 

 

 

 

 

Un bulletin d'informations a pour but de donner des nouvelles ciblées à un public particulier. Les bulletins 

peuvent être un excellent moyen de faire de la publicité à votre produit ou service et également d'asseoir votre 

crédibilité et de faire connaître l'identité de votre société parmi vos pairs, membres, employés ou prestataires. 

Tout d'abord, identifiez le public du bulletin. Il peut s'agir de toute personne qui tire parti des informations qu'il 

contient, par exemple, les employés ou des personnes intéressées dans l'achat d'un produit ou une demande de 

service. 

Vous pouvez créer une liste de publipostage à partir de cartes de réponses commerciales, de dossiers clients, 

de cartes de visite récoltées sur un salon ou de listes de membres. Vous pouvez envisager d'acheter cette liste 

à une autre société. 

Leur organisation : 

 Le logement 

 L’emploi 

 Le budget 

 Le lien avec les 

curateurs et tuteurs 

 

 Les loisirs / le temps libre / les 

vacances 

 La conjugalité / parentalité 

 Vie affective 

 Santé 
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Les partenaires 

Pour mener à bien votre accompagnement, les professionnels travaillent avec des partenaires, 
différents selon votre projet.  

Ces partenaires peuvent être : 

 La Coordination Handicap Locale (CHL) et la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH). 

 Les représentants légaux (tuteurs et curateurs). 

 Les équipes thérapeutiques, médico-sociales et sociales. 

 Les bailleurs. 

 Les employeurs. 

 Les familles et/ou les aidants. 

Si nécessaire, nous rencontrons ces partenaires autour de votre situation. Vous en êtes toujours 
informé à l’avance. Le plus souvent, vous participerez à la rencontre. 

Les professionnels du SAVS « Confiance » sont tenus au secret professionnel ou ont un devoir de 
réserve. Les informations échangées sont celles qui sont indispensables au suivi commun. Au 
préalable, vous serez informé(e) de cet échange d’informations et vous pourrez vous y opposer. 

Le SAVS « Confiance » signe régulièrement des conventions de 
partenariat avec les différents partenaires réseau. 

 

VOTRE  ADMISSION 

Conditions pour être admis(e) 

Pour être admis(e) au SAVS vous devez : 

 Etre âgé(e) de 18 ans au moins et être en situation de handicap mental et / ou psychique, avec ou 
sans troubles associés.  

 Avoir besoin d’un soutien pour réaliser votre projet de vie et accéder aux services offerts par la 
collectivité.  

 Posséder un niveau d’autonomie suffisant pour réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne.  
 Avoir une orientation CDAPH en cours de validité, notifiant un accord pour un suivi en Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). Si vous n’avez pas encore cette orientation, nous 
pouvons vous aider à en faire la demande.  

Le SAVS « Confiance » ne peut pas vous accompagner si vous vivez en établissement (Foyer 
d’hébergement, Foyer de vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, Maison d’Accueil Spécialisée) sauf si vous 
voulez changer de mode d’hébergement, par exemple quitter votre foyer pour vivre en appartement 
autonome. 
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Une procédure d’admission pour quoi faire ? 

Le temps de l’admission est un temps qui vous permet de :  

 Rendre plus clairs votre projet et vos attentes.  

 Découvrir le service, son fonctionnement : comment il peut répondre ou 
non à vos attentes.  

C’est aussi un temps qui nous permet de : 

 Comprendre votre demande, 

 Voir si votre projet est réalisable, 

 Voir si nous pouvons répondre à votre demande. 

Déroulement : 

La procédure d’admission est menée par la direction du SAVS et la 
coordinatrice de projet. 
Elle comporte deux phases : 

1ère PHASE : PRE-ADMISSION 

 Vous faites une demande écrite, avec l’aide de votre famille, de votre 
représentant légal ou toute autre personne que vous aurez choisie. 

 Lorsque nous recevons votre demande, nous vous proposons 
rapidement un rendez-vous avec l’équipe de direction. Cette première 
rencontre vous permet de voir si le service correspond ou non à votre 
attente. Nous vous remettons le livret d’accueil auquel sont annexés : la 
Charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de 
fonctionnement du SAVS « Confiance ». 

A la fin de ce premier entretien : 

 Vous pouvez décider de ne pas donner suite à votre candidature.  

 Nous pouvons décider de l’accepter.  

 Nous pouvons décider de ne pas l’accepter si nous pensons ne 
pas pouvoir répondre à votre demande. 

 Nous pouvons vous proposer de vous adresser à un autre SAVS 
ou une autre structure (foyer d’hébergement, Centre d’Accueil de 
Jour…) 

 A ce stade si votre candidature est acceptée, la deuxième phase de la 
procédure d’admission commence si des places sont disponibles ; 
sinon votre candidature est mise en attente. 

2ème PHASE : ADMISSION 

 La phase d’admission dure environ 3 mois. Vous aurez au moins           
3 entretiens menés par l’équipe de direction. Si vous êtes 
accompagné(e) l’entretien se déroule en 2 temps : avec vous, puis avec 
vous et la personne qui vous accompagne.   

 Après recueil de votre accord, l’admission est prononcée par la 
direction. Le document individuel d’accompagnement est finalisé, il 
comporte le 1er projet d’accompagnement personnalisé que nous 
aurons construit ensemble. 

Votre admission 

Titre Au cœur de l'actualité 

 

METTRE UN SHEMA 

PROCEDURE 

D’ADMISSION SI 

POSSIBLE  
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Le document individuel d’accompagnement  

A l’admission, un document individuel d’accompagnement vous est remis avec, en annexe, un 
projet d’accompagnement personnalisé qui sera révisé 6 mois plus tard à la suite d’un bilan.  

Le projet d’accompagnement personnalisé  

Le projet d’accompagnement personnalisé est un document très important : c’est celui 
qui détermine votre projet et donc notre accompagnement auprès de vous. 

C’est un contrat écrit qui reprend ce qui a été défini avec vous : 

 Les objectifs visés. 

 Les moyens mis en œuvre. 

 Les modalités d’accompagnement. 

 La durée. 

Le projet d’accompagnement personnalisé est revu chaque année suite à un bilan mené avec vous. Il peut 
aussi être revu ou interrompu à tout moment.  

 

 

Développez le titre avant d'écrire l'article. De cette façon, le titre vous aidera à vous concentrer sur l'article. 

Exemples de titres possibles : Le produit a remporté un prix, Ce nouveau produit peut vous faire gagner du 

temps, Nombre de membres dépasse les prévisions et Nouveau bureau ouvert près de chez vous. 

le contenu d'autres documents marketing, tels que les revues de presse, les études de marché et les rapports. 

Bien que votre objectif principal soit de vendre un produit ou des services, la clé d'un bulletin réussi est qu'il soit 

utile à vos lecteurs. 

Pour ajouter du contenu utile à votre bulletin, développez et écrivez vos propres articles ou ajoutez un calendrier 

des événements à venir ou une offre spéciale afin de promouvoir un nouveau produit. 

L'un des avantages de l'utilisation d'un bulletin en tant qu'outil promotionnel est que vous pouvez réutiliser Vous 

pouvez également rechercher des articles ou trouver des articles de remplissage sur le World Wide Web. Vous 

pouvez écrire sur tout un tas de sujets, mais essayez de rédiger des articles courts. 

DEROULEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 

 Les rencontres sont : 

 Individuelles par un accompagnement 

personnalisé sur rendez-vous, 

OU 

 En groupe : 

 A partir du SAVS : groupe Temps 

Libre, Groupe Questions / 

Réponses, Tables Rondes 

« Logement ». 

 Dans la ville : Groupe Vie 

Quotidienne qui a lieu dans une 

« maison de quartier », 

accompagnements sur des sorties 

(théâtre, musée, MJC…). 

 

Lieux où nous nous rencontrons :  

 Le service d’accompagnement. 

 Votre domicile.  

 En démarches extérieures : 
accompagnements chez les partenaires, 
sur le lieu de travail… 

 Dans la cité etc.… 

 

 

moins tous les trimestres, afin qu'il s'agisse 

d'une source d'informations intéressante. Vos 

clients ou vos employés attendront son arrivée 

avec impatience. 

Vos titres sont une partie importante du bulletin 

et vous devez les choisir avec attention. 

 

LIEUX  DE  VOTRE  ACCOMPAGNEMENT  
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Nos rencontres sont prévues 
d’avance 

Etre accompagné(e) par le service 
d’accompagnement est votre libre choix.  

Le service d’accompagnement n’est pas 
un organe de contrôle. EN AUCUN CAS, 
le passage des accompagnateurs 
(notamment au domicile) ne peut se faire 
par surprise. 

Aussi, les rencontres sont toujours 
réalisées avec votre accord : 

 Sur rendez-vous, lorsque la 
rencontre est programmée à 
l’avance, 

 Sans rendez-vous : uniquement à 
votre initiative. 

 

Mais parfois nos rencontres 
peuvent se faire sans rendez-vous 

 Si vous venez au SAVS sans avoir 
rendez-vous : en fonction des 
disponibilités de l’équipe, vous serez 
accueilli(e) par la secrétaire et/ou un 
accompagnateur, un membre de la 
direction. 

 Si vous avez une demande urgente : 
problème de santé le plus souvent. 

 Lorsque vous venez à la permanence 
d’accueil.  

 

 

La permanence d’accueil                                    

La permanence est un moment de rencontres et de socialisation. Elle est proposée 2 fois par 
semaine au SAVS (les lundis 18h/19h et vendredis 16h30/17h30), de manière régulière et sans 
rendez-vous, dans la salle de réunion au rez-de-chaussée pour faciliter l’accessibilité. 

Vous pouvez y passer librement, pour vous informer, rencontrer d’autres personnes, discuter ou 
tout simplement vous détendre.  

Dans ce lieu sont affichés des informations concernant les loisirs à Rambouillet et aux alentours, et 
aussi des programmes de vacances, des moments collectifs organisés par le service (blocs notes, 
atelier théâtre, groupe Vie Quotidienne, Groupe d’Expression). 
 

 

 

 

  

  

 

Les urgences 

Le SAVS « Confiance » ne règle pas en urgence des situations telles que : la perte ou l’absence 
de domicile, la perte ou l’absence d’emploi notamment. 

Mais, nous pouvons vous aider à gérer des urgences liées à une dégradation de votre 
situation, telles que :  

Hospitalisation, violence de couple, envahissement du logement par des personnes indésirables, 
problèmes de voisinage, accidents domestiques (dégâts des eaux par exemple). 
Ces difficultés sont résolues avec vous. Certains problèmes récurrents (violences par exemple), 
peuvent faire l’objet d’une procédure établie avec vous et votre environnement immédiat si nécessaire 
(famille, représentant légal). 

 

NOS RENCONTRES 
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Votre accompagnement au SAVS se termine quand ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votre accompagnement au SAVS se termine  pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A noter  : 
 Nous informons les partenaires qui interviennent dans votre vie (famille ou professionnels)  

 de la fin de votre accompagnement. 
 Nous informons aussi la CDAPH qui donne son autorisation pour une fin d’accompagnement. 

 Après votre sortie du SAVS, si vous souhaitez à nouveau être accompagné(e) vous  

 pourrez reposer votre candidature. 

FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 

Soit : 

Au moment du renouvellement de votre 
orientation SAVS, la CDAPH 
(Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes 
Handicapées) ne donne pas son accord 
pour que vous soyez suivi(e) par un 
SAVS. Nous devons alors arrêter notre 
accompagnement auprès de vous. 

 

Soit : 

A la fin de la procédure de sortie.  

Cette procédure est mise en route lorsque 
nous pensons (vous et / ou nous) que vous 
n’avez plus besoin du SAVS.  

Des entretiens avec les professionnels qui 
vous ont accompagné(e) sont menés sur une 
période de 3 mois environ.  

Ils permettent : 

 De voir si un arrêt d’accompagnement est 
une bonne idée ; si c’est possible ou non. 

 De voir le parcours que vous avez fait et 
de vérifier où vous pourrez trouver les 
aides nécessaires après l’arrêt du suivi. 

 

 Parce que : 

 Vos projets sont réalisés.  

 Vous décidez d’arrêter votre 
accompagnement, même si votre projet 
n’est pas encore terminé. 

 Vous n’avez pas envie ou vous ne 
pouvez pas être actif (ve) dans votre 
projet.  

 

Parce que : 

 Le SAVS évalue qu’il ne correspond 
pas à vos attentes, à vos 
possibilités. 

 Vous ne respectez pas le règlement 
de fonctionnement. 
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VOS DROITS 

 

Protection juridique 
Vous ne pouvez pas gérer vos biens et 
vous avez besoin d’être protégé(e), 
représenté(e) ou assisté(e) pour 
sauvegarder vos intérêts. 

Vous pouvez demander au Juge des 
Tutelles de prendre une mesure de 
protection en votre faveur.  

Cette demande peut aussi être faite par 
votre famille ou votre médecin. 

Il y a différentes formes de protection 
juridique (sauvegarde de justice, 
curatelle, tutelle). 
Nous pouvons vous aider à faire cette 
demande. 

 
 
 

Les assurances 
Les assurances prises par le SAVS 
auprès de la MAIF sont les 
suivantes : 

 La responsabilité civile couvrant 

les dommages corporels, les 

dommages aux biens. 

 Les assurances automobiles. 

L’assureur retenu est la MAIF. 

De votre côté, vous devez avoir une 
assurance Responsabilité Civile 
personnelle. 

 
 

La confidentialité 
Les professionnels du SAVS sont tenus 
au secret professionnel ou au devoir de 
réserve. 

Votre dossier individuel est également 
informatisé : conformément à la Loi 
« Informatique et libertés » une 
déclaration a été faite auprès de la CNIL. 
 

 

 

Votre dossier individuel 
 
Votre dossier individuel est tenu à votre 
disposition si vous voulez le consulter. Il 
vous suffit d’en faire la demande auprès 
de la direction qui vous le présentera le 
plus rapidement possible.  

 

Votre satisfaction 
Le service d’accompagnement s’engage à 
faire le maximum pour vous accompagner 
dans de bonnes conditions. Vos 
remarques nous aident à progresser. Vous 
pouvez vous exprimer en écrivant à la 
direction ou en transmettant vos avis et 
propositions par l’intermédiaire de vos 
représentants : les élus du Groupe 

d’Expression. 

En cas de problème 

Vous pouvez vous adresser à la direction 
qui vous recevra le plus rapidement 
possible. 

 
 
 

Recours à un 

médiateur 
Si vos droits ne sont pas respectés et si 
vous le jugez nécessaire, vous pouvez 
gratuitement faire appel à un médiateur, 
sur simple demande de vous ou de votre 
représentant légal. Vous pouvez choisir le 
médiateur sur la liste des personnes 
qualifiées de votre département, jointe en 
annexe de ce livret. Ces médiateurs sont là 
pour assister et orienter toute personne en 
cas de désaccord avec le service. 
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Liste des médiateurs de la république 

 

dans les Yvelines 
 
 
 
 
 

 118 avenue Clémenceau 78500 SARTROUVILLE  01.61.04.20.99 

 3 place de l’Ancienne Mairie 78190 TRAPPES  01.30.16.03.20 

 5 place Rabelais 78280 GUYANCOURT  01.39.30.32.40 

 18-20 avenue de Lorraine 78200 MANTES LA JOLIE  01.30.92.22.51 

 79 boulevard Victor Hugo 78130 LES MUREAUX  01.34.92.73.42 

 12 boulevard Louis Lemelle 78300 POISSY  01.39.65.23.11 

 82 rue du Général de Gaulle 78120 RAMBOUILLET  01.34.83.66.78 

 1 rue Jean Houdon 78000 VERSAILLES  01.30.21.56.06 

 6 place du Trident 78570 ANDRESY  01.39.74.20.16 
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À propos de l’Association  

CONFIANCE – Pierre Boulenger 
 
CONFIANCE - Pierre Boulenger est une association de parents et amis de 
personnes handicapées mentales issue de la fusion, réalisée en 2010, de 
l'Association Confiance et de l'Institut Pierre Boulenger.  
C'est une APEI, membre de l'UNAPEI qui est reconnue d'utilité publique. 
Depuis les années “60”, l'association a créé un à un des établissements 
spécialisés pour assurer l'éducation, le travail et l'hébergement des personnes 
atteintes de handicap mental.  
Aujourd'hui, elle permet la prise en charge de plus de 400 enfants, adolescents 
et adultes par 150 professionnels dans neuf établissements du Sud-Yvelines. 
 
Le but de l’association 
 
Accueillir et accompagner les personnes handicapées mentales dans leur projet 
de vie en créant et en gérant les structures nécessaires à leur épanouissement 
et à leur intégration sociale tout au long de leur vie. 
 
Le financement des établissements 
 
Les activités des différents établissements de l’Association CONFIANCE - Pierre 
Boulenger sont conformes à la politique de prise en charge par la collectivité des 
personnes handicapées mentales, dans le cadre de leur droit à une intégration 
sociale réussie tel que cela a été défini par la loi. 
 
Le fonctionnement de ces activités est financé sous forme de budgets annuels 
alloués par les services de l'Aide Sociale Régionale et du Conseil Général des 
Yvelines, qui exercent un contrôle strict des dépenses engagées. 
En revanche, l'Association doit participer au financement de la création de 
nouvelles structures d’accueil, ainsi qu’aux extensions d'établissements 
existants.  
 
Les fonds propres de l’Association résultent d'initiatives de bénévoles (vente de 
cartes de vœux, kermesse annuelle), de dons et de legs. 
 

 
 
 

 Pour le bon fonctionnement du SAVS, nous vous 

demandons de prévenir lorsque vous ne pouvez pas être 

présent(e) à un rendez-vous prévu. 

 Nous vous rappelons que vous devez respecter le 

règlement de fonctionnement. Un manquement grave à ce 

règlement peut entraîner une rupture d’accompagnement. 

 

VOS OBLIGATIONS SAVS CONFIANCE 

ZA du Bel Air 
27 rue Gustave Eiffel 

78120 RAMBOUILLET 
 
 

TELEPHONE : 
01.34.57.30.40 

 
COURRIEL : 

service-accompagnement@confiance.asso.fr 

 

 

HEURES D’AMPLITURE 
D’OUVERTURE  

DU LUNDI AU VENDREDI : 
9h – 12h30 
13h30 – 20h 
SAMEDI : 
9h – 18h 

 

 

 

 

 
L’Association 

CONFIANCE – Pierre Boulenger  
est sur le Web ! 

 

Retrouvez –nous à l’adresse : 
www.confiance.asso.fr 

 
COURRIEL : 

accueil@confiance.asso.fr 
 

    

 

 

http://www.confiance.asso.fr/
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CHARTE 

DES DROITS ET DES LIBERTES 

 
 
 

Texte original 
 

Article 1er : Principe de non-discrimination  

Dans le respect  des conditions particulières de prise 
en charge et d’accompagnement, prévues par la Loi,  
nul ne peut faire l’objet  d’une discrimination  à raison 
de son origine, notamment  ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques  
génétiques, de son orientation sexuelle, de son 
handicap,  de son âge, de ses opinions et convictions, 
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise  
en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-
social. 

 

Explication 
 

Article 1er :  

Nous avons tous le droit d’être accueillis dans un 
établissement ou un service, sans faire de 
différence. 
Chacun a le droit de penser autrement.

 

Texte original 
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un 

accompagnement adaptés 

La personne doit se voir proposer une prise en charge 
ou un accompagnement individualisé le plus adapté 
possible à ses besoins, dans la continuité des 
interventions.

Explication 

Article 2 :  

Nous avons le droit d’avoir un projet différent, 
individuel, adapté à nos besoins, tout le temps de 
notre accompagnement. 
 

Texte original 

Article 3 : Droit à l’information. 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services, 
a droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement 
demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses 
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, du service ou de la forme de prise en 
charge ou d’accompagnement. La personne doit 
également être informée sur les associations d’usagers 
oeuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant 
dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations 
ou documents par les personnes habilitées à les 
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un 
accompagnement adapté de nature psychologique, 
médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

Explication 

Article 3  

L’usager doit être informé de ses droits. 
A son arrivée, quatre documents lui sont remis : 
Charte des droits et des libertés, livret d’accueil, 
règlement de fonctionnement, contrat de séjour. 
Ces documents doivent être compris par tout le 
monde, expliqués si nécessaire par des personnes 
compétentes. 
Les informations qui nous concernent dans le 
dossier médical et administratif doivent aussi nous 
être communiquées et expliquées, si nécessaire.  
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Texte original 

Article 4 : Principe du libre choix, du 

consentement éclairé et de la participation de la 
personne. 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions 
de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi 
que des décisions d’orientation : 

1°) La personne dispose du libre choix entre les 
prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le 
cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de 
son admission dans un établissement ou service, soit 
dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de 
prise en charge. 

2°) Le consentement éclairé de la personne doit être 
recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés 
à sa situation, des conditions et conséquences de la 
prise en charge et de l’accompagnement et en veillant 
à sa compréhension. 

3°) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de 
son représentant légal, à la conception et à la mise en 
œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la 
concerne lui est garanti. 
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou 
d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison 
de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est 
exercé par la famille ou le représentant légal auprès de 
l’établissement, du service ou dans le cadre des autres 
formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce  
choix ou ce consentement est également effectué par 
le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui 
permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui 
concerne les prestations de soins délivrées par les 
établissements ou services médico-sociaux, la 
personne bénéficie des conditions d’expression et de 
représentation qui figurent dans le code de la santé 
publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne 
de son choix lors des démarches nécessitées par la 
prise en charge ou l’accompagnement. 

 

Explication 
 

Article 4  
 
 1) Nous avons le droit de choisir un établissement 
ou un service adapté à l’accompagnement dont 
nous avons besoin. Par exemple : J’ai le droit de 
choisir 
Après en avoir parlé avec l’équipe de 
l’établissement, nous avons le droit de choisir les 
activités adaptées. 
 
2) Pour pouvoir choisir, il faut que ce soit bien 
expliqué avec des mots que nous comprenons. 
Nous devons être aidés dans nos choix. 
Nous devons savoir comment et pourquoi ces 
activités nous sont proposées 
 
3) Nous avons le droit de participer à notre projet, 
seul, ou avec l’aide de notre représentant légal. 
L’établissement est obligé de tenir compte de notre 
avis. Si en raison de notre jeune âge ou de graves 
difficultés de compréhension, nous ne pouvons ne 
pas participer directement à notre projet avec 
l’établissement, un parent, un tuteur ou un curateur 
nous représente. 
 
Concernant les soins proposés par les 
établissements ou services, nous avons  les 
mêmes droits que tout le monde. 
 
Chaque fois que nous en avons besoin, nous 
pouvons demander à une personne de notre choix 
de nous accompagner. 

Texte original 

Article 5 :    Droit à la renonciation  

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux 
prestations dont elle bénéficie ou en demander le 
changement dans les conditions de capacités, d’écoute 
et d’expression ainsi que de communication prévues 
par la présente charte, dans le respect des décisions 
de justice ou  mesures de protection judiciaire, des 
décisions d’orientation et des procédures de révision 
existantes en ces domaines. 

Explication 

Article 5 

A tout moment, nous pouvons décider d’arrêter 
l’accueil au service ou dans l’établissement  en 
écrivant une lettre. Nous devons être écoutés et 
entendus quand nous souhaitons des 
changements dans notre suivi.  Nous devons aussi 
tenir  compte des mesures de protection et des 
décisions d’orientation. 
Nous pouvons demander la modification de ces 
décisions. 
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Texte original 

 

Article 6 :   Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser 
le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ou des fratries prises en 
charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 
décisions de justice. En particulier, les établissements 
et les services assurant l’accueil et la prise en charge 
ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes 
majeurs ou des personnes et famille en difficultés ou 
en situation de détresse prennent, en relation avec des 
autorités publiques compétentes et les autres  
intervenants, toutes mesures utiles à cette fin. 
Dans le respect du projet d’accueil ou 
d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne,  la participation de la famille aux les activités 
de la vie quotidienne est favorisée.

 

Explication 

 

Article 6 : 

Si nous le souhaitons,  et si cela est possible dans 
le cadre de notre accompagnement, l’établissement 
ou le service doit  nous permettre d’avoir des 
contacts avec nos familles et éviter toute 
séparation. 
L’établissement ou le service accueillant des 
mineurs, des jeunes majeurs ou des familles en 
difficulté devra favoriser encore plus ces contacts, 
en collaboration avec les autres partenaires.  
En accord avec le projet individualisé,  nous 
pouvons demander  à ce que nos familles 
participent aux activités. 

 

Texte original 
. 

Article 7 : Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants 
légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels 
ou personnes réalisant une prise en charge ou un 
accompagnement, le respect de la confidentialité des 
informations la concernant dans le cadre des lois 
existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le 
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le 
droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical 
adapté. 

 

Explication 

Article 7 :  

Les informations données sont secrètes, et ne 
peuvent pas être données à n’importe qui. Nous 
avons le droit d’être en sécurité, d’être soignés, 
d’être nourris correctement.  
Droit de prendre ses médicaments, d’avoir des 
rendez-vous extérieurs chez des thérapeutes, 
médecins psychiatres.  
L’établissement ou le service doit porter secours 
aux usagers en cas de besoin. 

 

Texte original 
 

Article 8 : Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation 
de sa prise en charge ou de son accompagnement et 
sous réserve des décisions de justice, des obligations 
contractuelles ou liées à la prise en charge et des 
mesures de tutelle  ou de curatelle renforcée, il est 
garanti à la personne la possibilité de circuler 
librement. A cet égard, les relations avec la société, les 
visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont 
favorisées. 
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, 
la personne résidente peut, pendant la durée de son 
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels 
et, lorsqu‘elle est majeure, disposer de son patrimoine 
et de ses revenus. 
 

 

Explication 

Article 8 : 

Tout en tenant compte du règlement de 
fonctionnement, nous pouvons nous déplacer 
librement dans les établissements ou services. 
Ces établissements ou services ne sont pas des 
lieux fermés et favorisent les invitations et les 
sorties à l’extérieur.  
 
Les services  n’ont pas le droit de nous empêcher 
d’avoir de l’argent ou des objets personnels, de 
disposer de nos biens et revenus sauf si nous 
avons une mesure de protection légale. 
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Texte original 
 

Article 9 : Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent 
résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement 
doivent être prises en considération.  Il doit en  être 
tenu compte dans les objectifs individuels de prise en 
charge et d’accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des 
proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie avec son accord par l’institution, dans le 
respect du projet d’accueil et d’accompagnement 
individualisé et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, 
d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des 
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions 
tant de la personne que de ses proches ou 
représentants

 

Explication 

Article 9   

Nous devons être accompagnés et soutenus dans 
nos projets en tenant compte de nos difficultés, et 
des changements importants que cela peut amener 
dans notre vie. 
 
On favorisera  la qualité des liens familiaux en 
tenant compte du projet  
Nous avons le droit de mourir dignement dans le 
respect de nos croyances. 

 

Texte original 
 

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques 

attribués à la personne accueillie 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques 
attribués à la personne accueillie et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet 
effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice.  
 

Texte original 
 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique  religieuse, y compris la 
visite des représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées sans que celles-ci puissent faire 
obstacle aux missions des établissements ou services. 
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un 
respect mutuel des croyances, convictions et opinions.

 

Explication 

Article 10   

Le service doit faciliter les droits civiques. 
Exemple, on ne peut pas empêcher un usager 
d’aller voter. 
 
 
 

 
 
Explication 

Article 11  

On a le droit de pratiquer sa religion autant que 
possible et dans le respect de chacun.

 
 

Texte original 
 

Article  12 : Respect de la dignité de la personne 

et son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne 
est garanti. 
Hors la nécessité exclusive et objective de la 
réalisation de la prise en charge ou de 
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être 
préservé. 

 
 

Explication 

Article  12   

On doit garantir l’épanouissement de la personne 
Chacun a droit à son jardin secret, à  sa pudeur et à 
la solitude. 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

   

Annexe 2    
Règlement de 

fonctionnement du 
SAVS « Confiance »  
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DISPOSITIONS GENERALES 

1. Objet du règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes de l’article 
L.311-7 du code de l’action sociale et des familles et du décret n°2003-1095 du 14 novembre 
2003. 

Le présent règlement est destiné à définir : 

 Les droits et les devoirs des personnes suivies par le SAVS1 « Confiance » dans le respect 
de la loi 2002.102 du 11/02/2005 : loi pour l’égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées. 

 Les modalités de fonctionnement du SAVS « Confiance ». 

Ce règlement a pour but de faciliter les relations entre les personnes accompagnées et les 
professionnels, en respectant les libertés individuelles.  

Il contribue à inscrire les professionnels dans une démarche d’amélioration continue.  

Il doit aussi permettre de définir les obligations des usagers, nécessaires au respect des règles 
essentielles de l’accompagnement dans les lieux où s’exercent les activités de l’usager, ainsi que 
dans les locaux du SAVS. 

Le règlement de fonctionnement ne remplace ni le projet d’établissement, ni le contrat pluriannuel 
signé avec la Direction de l’Autonomie du département des Yvelines. 

2. Elaboration et révision du règlement de fonctionnement  

 Elaboration : 

Le règlement de fonctionnement est élaboré par la direction du SAVS « Confiance ». 

Il est validé par le Conseil d’Administration de l’Association CONFIANCE – Pierre Boulenger 
après consultation : 

 Des instances représentatives du personnel, 

 Du Groupe d’Expression du SAVS « Confiance ». 

 Révision : 

Le règlement de fonctionnement doit être révisé tous les 5 ans. La révision est effectuée selon 
les mêmes règles que l’élaboration. 

Si cela est nécessaire, le règlement de fonctionnement  peut aussi être modifié par la direction 
dans les cas suivants : 

 Modifications de la réglementation, 

 Changements dans l’organisation ou la structure du SAVS « Confiance », 

 Besoins ponctuels appréciés au cas par cas qui feront l’objet d’avenant indexés au 
présent règlement de fonctionnement. 

  

                                            
1 SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
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3. Communication du règlement de fonctionnement  

 Communication aux personnes accompagnées : 

Le règlement de fonctionnement est annexé au livret d’accueil qui est remis à chaque 
personne accompagnée (et à son représentant légal dans le cas d’un majeur sous tutelle). 

 Communication aux professionnels du SAVS « Confiance » : 

Le règlement de fonctionnement est remis individuellement à tous les salariés du SAVS 
«Confiance ». 

Chaque salarié atteste avoir reçu un exemplaire du règlement et s’engage à le respecter, avec 
toutes les conséquences de droit. 

 Affichage : 

Le règlement de fonctionnement à jour de toutes ses modifications est mis à disposition à 
l’accueil. 

 Communication : 

Le règlement de fonctionnement est tenu à la disposition des autorités de tutelle. 
 

 

ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

1. Ethique institutionnelle  

Le SAVS « Confiance » s’inscrit dans la volonté d’aider les personnes à retrouver ou à 
développer leur autonomie de vie. 

Conformément : 

 A  la loi 2002.2 du 2 janvier 2002 et à la loi du 11 février 2005,  

 Au Projet Associatif de l’Association CONFIANCE – Pierre Boulenger, 

 Au Projet d’Etablissement du SAVS « Confiance ». 

Sa mission est de :  

« Contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées, par un 
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, 
sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des 
services offerts par la collectivité » Décret d’application n° 2005-223 du 11 mars 2005 (loi 
2002.2), Article D. 312-155-5. 
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2. Missions du SAVS « Confiance »  

Les missions du SAVS sont définies dans le contrat pluriannuel établi le 28 juin 2006 entre le 
Département des Yvelines et l’Association CONFIANCE – Pierre Boulenger. 

En accord avec l’article 3 de ce contrat et  en  articulation avec l’équipe pluridisciplinaire de la 
Coordination Handicap Locale dont dépend la personne accompagnée, le SAVS «Confiance » 
assure :  

 Une évaluation des besoins et des capacités d’autonomie. 

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

 Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants. 

 Le suivi éducatif et psychologique. 

 Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie et de vie sociale de la 
personne accompagnée, le service organise et met en œuvre les prestations suivantes : 

 Un soutien psychoaffectif et social : 
 Formation et information sur la vie sociale, 

 Organisation et développement du temps libre et des vacances, 

 Soutien des relations avec l’environnement familial et social. 

 Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des 
actes quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités de la 
vie domestique et sociale : 
 Hygiène de vie, notamment alimentaire et corporelle, 

 Soutien à la prise en charge de la santé physique et mentale, 

 Organisation de la vie courante, 

 Relations avec les administrations. 

 Un soutien à la gestion financière : 
 Organisation du budget, 

 Relations avec les tuteurs et curateurs. 

 Dans le cas où la personne a les compétences requises pour s’engager 
dans un projet individuel d’autonomie, aider à : 
 Saisir et coordonner l’action d’intervenants spécialisés ou de services compétents, 

 Faire appel aux dispositifs adaptés. 

 Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion par le 
logement ou favorisant le maintien de cette insertion : 
 Elaboration et réflexion d’un projet de logement, 

 Recherche, installation et maintien. 

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

 Par ces actions, le SAVS participe à la mise en œuvre et au suivi du Plan Personnel de 
Compensation, en lien avec les CHL2. 

  

                                            
2 CHL : Coordination Handicap Locale 
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Pour mener à bien ces missions, les professionnels du SAVS « Confiance » partagent des 
valeurs communes qui structurent leurs réflexions et organisent les actes éducatifs, afin 
d’accompagner les personnes dans leur propre développement et projet et aussi de favoriser leur 
prise d’autonomie : 

 Accompagner le développement de la personne et contribuer à son autonomie. 

 Ne pas donner des réponses toutes faites, mais aider la personne :  

 à trouver ses propres réponses, 

 à développer ses propres projets,  

 à trouver son propre chemin dans la vie. 

Pour cela, les professionnels sont engagés dans la formation de façon continue (analyse 
systémique, ADVP3, supervision analytique etc.…). 

Le dossier individuel est consultable par la personne accompagnée, sur demande de sa part 
auprès de la direction du SAVS « Confiance ». Une rencontre sera fixée le plus rapidement 
possible. La lecture du dossier sera accompagnée par un membre de la direction ou toute autre 
personne mandatée celle-ci. 

3. Droits des personnes accompagnées et moyens mis en 

œuvre  

Le SAVS garantit à toute personne accompagnée les droits et libertés individuels énoncés par 
l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles et par la charte des droits et libertés 
de la personne accueillie figurant en annexe de l’arrêté du 8 septembre 2003. 

Ces droits sont résumés ci-après : 

 Droit à la dignité, à l’intégrité, au respect de la vie privée et à l’intimité, 

 Droit au libre choix des prestations, 

 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté, 

 Droit à l’information, 

 Droit à consentir à la prise en charge, 

 Droit à participer à la conception et à la mise en œuvre du projet qui la concerne, 

 Droit à renoncer à la prise en charge, 

 Droit au respect des liens familiaux, 

 Droit à la protection : confidentialité, sécurité et santé, 

 Droit à l’autonomie : liberté de circuler et de disposer de ses biens, 

 Droit à l’exercice des droits civiques, 

 Droit à la pratique religieuse. 
 

Pour permettre l’exercice de ces droits, le SAVS met en place les moyens 
suivants : 

 Elaboration et remise à chaque personne accompagnée ou à son représentant légal d’un 
livret d’accueil comportant un exemplaire de la charte des droits et libertés de la personne 
accompagnée et un exemplaire du présent règlement de fonctionnement. 

 Affichage dans les locaux de la Charte des droits et libertés et du règlement de 
fonctionnement. 

  

                                            
3 ADVP : Aide au Développement Vocationnel Personnel (méthode canadienne), 



 6 

 Elaboration en concertation avec la personne accompagnée d’un document individuel 
d’accompagnement définissant : 

 Les objectifs et la nature du projet d’accompagnement personnalisé dans le respect 
des principes déontologiques, des recommandations de bonne pratique et du projet 
d’établissement, 

 Les moyens mis en œuvre. 

 Mise à disposition de la liste départementale des personnes qualifiées susceptibles de les 
aider à faire valoir leurs droits, 

 Mise en place d’un Groupe d’Expression. Cette instance permet à la personne 
accompagnée d’être associée au fonctionnement du service d’accompagnement. 

 Elaboration et mise en œuvre d’un projet d’établissement. 

 Conclusion de conventions de partenariat dans divers domaines : santé, emploi, loisirs… 

 Mise en place d’une démarche « qualité » et réalisation d’évaluations internes et externes.  

4. Participation des familles  

Les usagers du SAVS sont âgés de 18 ans ou plus. Reconnus citoyens à part entière au regard 
de la loi, ils jouissent de l’exercice de leurs droits et devoirs civiques (majorité civile) et sont 
reconnus responsables de leurs actes (majorité pénale).  

Ce principe est réaffirmé par la loi 2002.2 qui fait de l’exercice de la citoyenneté l’un des quatre 
objectifs fixés à l’action sociale et médico-sociale (art. 116-1) et le rappelle notamment par 
l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie : « l’exercice effectif de la 
totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est 
facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire 
des décisions de justice ». 

C’est dans ce cadre législatif que sont basées les relations du SAVS avec la famille et les aidants 
de l’usager accompagné, à savoir : 

 Si la famille / les aidants n’exercent pas de mesure de 
protection juridique 

Dans ce cas, le service accompagne des majeurs en capacité d’émettre des choix de vie. Il 
ne travaille donc pas directement avec les familles et les aidants.  

Mais ceux-ci sont des partenaires, consultés, associés et rencontrés si la prise en charge le 
nécessite.  

Les rencontres peuvent se faire à l’initiative de la personne accompagnée, de la famille et 
des aidants ou à l’initiative du service, mais toujours en présence de la personne 
accompagnée et avec son accord.  

 Si la famille / les aidants exercent une mesure de protection 
juridique 

Ils deviennent alors des partenaires tels que les tuteurs et curateurs privés ou les 
organismes tutélaires.  
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5. Participation des représentants légaux  

Conformément à la loi, le service accompagne les personnes dans le respect des décisions de 
justice qui leurs sont appliquées. 

A ce titre, les représentants légaux des majeurs protégés sont des partenaires directs avec 
lesquels le SAVS est amené à établir un partenariat. 

En fonction de la mesure dont bénéficie la personne accompagnée (curatelle simple, curatelle 
renforcée ou tutelle), le SAVS ajuste ses missions à celles du représentant légal. 

Rappel :  

 Si le majeur est sous le régime de la curatelle (simple ou renforcée), il relève du droit 
commun aux usagers des établissements et services sociaux ou médico-sociaux défini au 
code de l’action sociale et des familles, notamment en ce qui concerne la remise du livret 
d’accueil, l’élaboration du document individuel d’accompagnement et du projet 
d’accompagnement personnalisé. 

 Si le majeur est sous le régime de la tutelle, conformément à l’article L. 311-4 du code de 
l’action sociale et des familles : 

 Le livret d’accueil est remis au majeur protégé et au représentant légal. 

 Le document individuel d’accompagnement et le projet d’accompagnement 
personnalisé sont élaborés avec le majeur protégé. Ils sont remis au majeur protégé 
et à son représentant légal. 

6. Relations avec les partenaires 

Pour apporter de la cohérence dans le suivi et le compléter : 

 Les professionnels du SAVS « Confiance » peuvent être en lien avec les partenaires 
extérieurs au côté des personnes accompagnées. 

 Les partenaires peuvent être (liste non exhaustive) : 

 La Coordination Handicap Locale (CHL) et la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 

 Les représentants légaux (tuteurs et curateurs), 

 Les équipes thérapeutiques, médico-sociales et sociales, 

 Les bailleurs, 

 Les employeurs, etc. 

Les professionnels du SAVS ne peuvent, en aucun cas, ni décider à la place des personnes 
accompagnées, ni se substituer aux organismes reconnus ou aux personnes désignées (tuteur, 
médecin etc.,…). 

Compte tenu de la loi 2002.2 et de la mission exclusivement éducative du SAVS, les échanges 
avec les partenaires  se font avec l’accord et en la  présence (dans la mesure du possible) des 
personnes accompagnées. Cependant, le SAVS « Confiance » peut être amené à se passer de 
l’accord de la personne intéressée si :  

 La rencontre a un caractère de réflexion professionnelle, 

 La situation et le suivi de l’usager se dégradent et qu’une coordination avec le 
partenaire est indispensable. 

Les échanges avec les partenaires sont réalisés dans le respect de la confidentialité et du secret 
professionnel. 

Conformément à l’article 226-13 (secret professionnel – OGA n°2002-265 du 30 avril 2002), les 
informations transmises à l’extérieur sont rigoureusement encadrées et diffusées lorsque la Loi 
impose la révélation. 

Les professionnels du SAVS, en conformité avec la circulaire référencée ci-dessus, sont engagés 
dans la lutte contre la maltraitance et de fait, doivent signaler aux autorités compétentes tout ce 
que la Loi réprouve (article 434-3). 
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7. La fin  de l’accompagnement 

L’accompagnement de l’usager peut prendre fin de deux façons : 

 Du fait de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées) 

Si la CDAPH venait à émettre une orientation vers une autre structure qu’un SAVS, ou 
refusait purement et simplement l’orientation SAVS, le suivi au SAVS « Confiance » serait 
automatiquement interrompu.  

 Dans le cadre de la « Procédure de Sortie » 

La procédure de sortie consiste en des entretiens menés sur une période de 3 mois environ. 
Ils ont pour objectifs : 

 D’évaluer la pertinence d’un arrêt d’accompagnement. 

 De relire le parcours et de vérifier où pourront être trouvées les aides si nécessaire. 

La procédure de sortie est envisagée lorsque : 

 Le ou les projets sont réalisés.  

 La personne décide de mettre fin à son accompagnement, que le projet soit réalisé ou 
non. 

 La personne ne peut pas ou ne veut pas s’investir dans son projet.  

 Le SAVS ne correspond pas aux attentes, aux aptitudes de la personne. 

 En cas de non-respect du règlement de fonctionnement ou du document individuel 
d’accompagnement. 

L’accompagnement prend fin lorsque la CDAPH a donné son accord.  Les partenaires qui 
interviennent dans la vie de la personne accompagnée en sont alors informés. 

 

8. Rétablissement de l’accompagnement 

Après être sortie du service, si la personne souhaite à nouveau être accompagnée, elle pourra 
poser sa candidature. Celle-ci fera l’objet d’une nouvelle procédure d’admission.  
 

 

FONCTIONNEMENT DU SAVS « Confiance » 

1. Accès et utilisation des locaux  

 Les bureaux sont ouverts 

Le lundi – mardi – jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 

L’équipe éducative travaille 6 jours sur 7, du lundi au samedi (soit en moyenne 302 jours par 
an). Elle peut accompagner les usagers jusqu’à 20h. Le SAVS est fermé la nuit, les 
dimanches et jours fériés. 

 Utilisation des locaux 

Les locaux du SAVS sont à usage professionnel. Les personnes accompagnées n’y ont pas 
accès librement, excepté pendant les permanences d’accueil, le lundi de 17h30 à 18h30 et 
le vendredi de 16h30 à 17h30, où le hall d’accueil est en accès libre. Pendant cette période, 
un accompagnateur est présent. 



 9 

2. Missions relatives à la sécurité des personnes et des 

biens  

Le SAVS « Confiance » est un service à orientation éducative. 

En conséquence, il ne se substitue pas aux organismes de protection de la personne. 

 Au niveau financier : 

Le service n’assure pas la protection juridique des personnes suivies. Sa responsabilité n’est 
donc pas engagée du fait des dépenses engagées par la personne ou de décisions qu'elle 
aurait prises et qui seraient contraires à ses intérêts. 

 Au niveau des soins : 

Le service n’est pas habilité à prodiguer des soins tant psychiques, que physiques ou 
rééducatifs. 

En revanche, il peut accompagner l’usager pour qu’il s’adresse aux professionnels de la 
santé. 

Face à une situation d’urgence médicale, les personnes accompagnées doivent 
prioritairement faire appel aux services adaptés (médecins, pompiers…). A leur demande, 
elles peuvent être accompagnées, chez un médecin, aux urgences de l’hôpital général et 
aux urgences psychiatriques.  

Information des familles et représentants légaux : lorsque la personne suivie est 
accompagnée aux urgences et/ou en cas d’hospitalisation, il lui revient d’en informer ses 
proches et son représentant légal. Si elle n’est pas en mesure de le faire elle-même, à sa 
demande le service peut se charger d’informer les proches. Si la personne accompagnée 
est sous curatelle, son représentant légal sera informé à sa demande. Si elle est sous 
tutelle, le représentant légal sera informé automatiquement.  

La loi du 5 mars 2007, promulguée le 1er janvier 2009, portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, prévoit que la personne protégée peut prendre seule les décisions 
relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (cf. article 459 du Code Civil). 

 A noter : 

Lors de l’admission, l’usager et sa famille doivent savoir que l’établissement peut et doit 
signaler aux autorités compétentes tout ce que la loi réprouve.  

 Incendie dans l’établissement 

En cas d’incendie dans les locaux du SAVS, les personnes accompagnées doivent suivre 
les consignes du personnel qui se conforme lui-même aux consignes de sécurité affichées à 
chaque étage du service. 

3. Gestion des urgences et des situations exceptionnelles  

Du fait de son orientation éducative, le SAVS « Confiance » n’est pas missionné pour traiter les 
situations d’urgence ; il ne peut offrir des réponses immédiates telles que trouver des solutions en 
cas de perte ou d’absence de domicile, de travail, de situation de mise en danger pour des 
raisons multiples. 

Les personnes accompagnées doivent avoir la capacité de faire face aux situations 
d’urgence en faisant appel aux services adaptés. 

Cependant, résolument engagés au côté des personnes vulnérables, les professionnels du SAVS 
« Confiance » les aident à sortir des situations difficiles en les accompagnant dans la recherche 
de solutions. 
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Traitement de situations d’urgence ou perçues comme telles : 

 Lorsque cela est possible et en fonction des disponibilités des professionnels (NB : 
fermeture du SAVS la nuit, les dimanches et jours fériés etc.…), des solutions sont 
recherchées avec les personnes. 

 Lorsqu’il s’agit de problèmes récurrents, le SAVS peut aider les personnes accompagnées 
à objectiver leur situation et leur problématique en les aidant à :  

 Mettre en place une méthodologie pour sortir de l’urgence,  

 Repérer et faire appel à leur réseau de proximité (famille, aidants) et aux services 
adaptés ou de droit commun (organismes tutélaires, services médicaux, 
établissements médico-sociaux, commissariat), 

  Rendre ces appuis opérationnels. 

 Lorsque les risques sont avérés et qu’il apparaît clairement qu’il y a inadéquation entre les 
besoins de la personne accompagnée et le système de vie mis en place par elle-même ou 
son environnement, le SAVS peut préconiser une réévaluation et aider la personne à 
s’orienter différemment en l’accompagnant dans ce nouveau projet. 

En cas de désaccord manifeste de la part de la personne ou de ses aidants, le SAVS peut se 
désengager en procédant à une sortie selon la procédure établie. 

Cette décision est alors notifiée à la CDAPH et les partenaires sont tenus informés. 
 

 

OBLIGATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES  

1. Respect des termes de l’accompagnement  
Le projet n’est pas lié à une obligation de résultat, mais il est fondé sur l’engagement réciproque : 

 La personne accompagnée s’engage à participer aux actes d’accompagnements convenus. 

 Le SAVS assure la mise en place de ces actes et recherche les moyens nécessaires à 
l’évolution dynamique du projet. 

Donc, la personne accompagnée et le service reconnaissent qu’ils ne s’engagent que quant aux 
moyens à mettre en œuvre et non quant aux résultats. 

En cas de litige, il appartiendra à la partie concernée d’apporter la preuve du manquement à 
cette obligation par l’autre partie. 

 A noter : 
Un désengagement avéré de la personne accompagnée peut se conclure par un arrêt du 
suivi éducatif, en conformité avec la procédure de sortie établie.  

2. Absence inquiétante et non justifiée 

Les personnes vivant seules à leur domicile sont tenues de répondre au téléphone et de donner 
régulièrement des nouvelles afin de maintenir un lien opérationnel avec le SAVS. 

Les professionnels du SAVS « Confiance » se réservent le droit d’interpeller les services de 
sécurité (police, gendarmerie, pompiers), les proches, le représentant légal, les partenaires : 

 Si les professionnels du SAVS sont sans nouvelle de la personne accompagnée.  

 S’ils sont dans l’incapacité d’entrer en contact avec elle. 
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3. Comportement civil 

Dans toutes les circonstances compatibles avec leur état, les personnes accompagnées doivent 
faire preuve d’un comportement respectant les personnes et les biens. 

Elles doivent, notamment s’abstenir (comme dans la vie quotidienne à l’extérieur) : 

 De proférer des insultes ou des obscénités. 

 De se présenter sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. 

 De fumer dans les locaux et les véhicules de service du SAVS. 

 D’agresser verbalement ou physiquement les autres personnes. 

 De dérober le bien d’autrui. 

 De dégrader volontairement les locaux ou les installations. 

 De faire entrer dans les locaux du SAVS « Confiance », sans autorisation, des personnes 
étrangères à celui-ci. 

Toute infraction sera immédiatement signalée à la direction du SAVS « Confiance » qui jugera, 
en tenant compte de la situation de la personne, des suites qui seront données (sanctions 
administratives ou judiciaires). 

Les membres du personnel du SAVS « Confiance » contribuent en toute circonstance à prévenir 
et empêcher toute forme d’agressivité, de violence ou de maltraitance. 

Les obligations de civilité et de bientraitance s’adressent aussi au personnel du SAVS 
« Confiance » qui est passible de sanctions professionnelles et / ou pénales en cas de 
méconnaissance avérée de ses obligations en ces matières. 

Fait à Rambouillet, le 2 janvier 2017 

 

 

L’Association CONFIANCE – Pierre Boulenger  

pour le Service d’Accompagnement « Confiance »   

Monsieur Jean-Michel DUMAS        
Directeur du Pôle Services 
 

 

 



 
LES ACTIVITES ET INTERVENTIONS DANS LES 

 
MISSIONS DU SAVS 

 

 
 
 

 ACTIONS PREVENTIONS 

 BUDGET 

 COUPLE / PARENTALITE 

 ESPACE ACCUEIL 

 GROUPE VACANCES 

 GROUPE D’EXPRESSION 

 INSERTION PROFESSIONNELLE 

 LOGEMENT (installation et maintien) 

 PROCEDURE D’ADMISSION 

 PROCEDURE DE SORTIE 

 PROTECTION JURIDIQUE 

 SANTE 

 SOCIALISATION 

 VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 VIE QUOTIDIENNE 

 VIEILLISSEMENT 



 

SAVS CONFIANCE DE RAMBOUILLET 
 

Unité de notre accompagnement, bases communes 
 
 

Valeurs sur lesquelles repose l’accompagnement : 

 respect de la personne, 

  respect de son rythme, 

 Progression de l’accompagnement : 

 la prévention, l’écoute, 

 la compréhension et reformulation,  

 l’accompagnement dans les démarches, 

 Faire à la place si nécessaire, Faire avec le temps d’apprendre, Faire Faire, Laisser 

Faire en autonomie. 

 Relation de confiance, 

 Projet personnalisé à l’initiative de la personne et contractualisé avec le SAVS, 

 Partenariat adapté et développé pour et avec la personne. 

Professionnalisme : 

 Travail d’équipe, 

 Supervision, 

 Synthèses avec partenaires, 

 Formations continues spécialisées, 

 Formation à la systémie et méthode ADVP. 

 
Formes d’interventions : 

 Auprès de la personne au domicile, au SAVS, à l’extérieur… 

 Actions menées seul ou binôme évalué en équipe chaque semaine. 

 Travail de partenariat en réseau. 

 Lien avec les proches en accord avec la personne. 

 Spécificité accompagnement par axes. 

 Intervention en individuel ou en collectif. 

Travail de partenariat : 
 

1) L’action du SAVS permet de favoriser, coordonner la présence des intervenants spécialisés qui 

soutiennent les personnes. Ils peuvent être : du secteur médico-social ; du secteur social et 

juridique ; du secteur PMI, petite enfance, aide sociale à l’enfance, du secteur médical. 

 

2) Un travail inter-structures de l’Association Confiance – Pierre Boulenger et le partenariat  en 

réseau permettent de répondre aux situations de manière cohérente. 

 



« Mon parcours au SAVS » 

Procédure d’admission 

 

1er contact : Je téléphone                     ou je me déplace  

et j’écris pour demander un rendez vous : 

 

Le SAVS me propose un rendez vous de 1er contact avec le chef de service et une accompagnatrice.

 

Ce rendez-vous permet de faire connaissance : 

 le service d’accompagnement m’explique comment il travaille et ce qu’il peut faire. 

 Moi, je viens avec ma fiche de 1er contact et j’explique pourquoi je veux être accompagnée par le 

SAVS. 

Le SAVS me propose - de pouvoir être admis, 

- d’être sur liste d’attente (s’il n’y a pas de places disponibles), 

- ou de rencontrer d’autres professionnels plus adapté aux besoins. 

 

Le temps d’attente varie de quelque mois à plus d’un an sur la liste d’attente 

(Le SAVS s’assure régulièrement du maintien de ma candidature ; je reste en lien avec le SAVS.) 

La procédure d’admission  

Elle dure 3 mois. Je viens au SAVS pour 3 ou 4 rendez-vous avec le chef de service et une accompagnatrice. 

Ces rendez-vous permettent d’évaluer mes besoins et de construire mon projet avec le SAVS et de définir les 

AXES de travail : 

- Axe Logement, 

- Axe Emploi / Permis, 

- Axe Parentalité Conjugalité, 

- Axe Socialisation / Vacances, 

- Axe Budget / Protection juridique, 

- Axes transversaux : la santé, le maintien au logement, la prévention. 

    

 

 

 

 



 

MON ACCOMPAGNEMENT 

 
 
 

 
 

Je suis ADMIS au SAVS 

  
 
 

 
Je fais mon dossier d’admission avec le SAVS qui informe la 

MDPH de mon admission. Je dois avoir une orientation SAVS à 
jour par la MDPH. 

 

 
 
 

Lors de mon admission j’écris mon projet individuel 
d’accompagnement  dans mon document individuel 
d’accompagnement. 
Après 6 mois d’accompagnement je rencontre le chef de 
service avec mon / mes accompagnateurs pour un bilan et je 
précise mon projet. 
Puis chaque année je rencontre le chef de service et mon / 
mes accompagnateurs pour faire un bilan de mon travail avec 
le SAVS. Suite à ce bilan je reformule mon nouveau projet.   
Lors du bilan je m’exprime, je suis entendu c’est un moment 
important. Je suis respecté et je respecte le travail du SAVS. 

   

 

 
 
L’accompagnement se fait par des entretiens au SAVS avec le 
/ les accompagnateurs et par un soutien éducatif concret.  
 
L’accompagnement peut se faire aussi à l’extérieur (visite à 
domicile, rencontre au travail, rencontre des professionnels 
de santé…) 
 
 
 
 

 
 

 

 
Tout au long de mon accompagnement je construis mes 
étapes de vie. Je développe mes autonomies.  
 
Je peux travailler les différents AXES d’accompagnement selon 
mes besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

 
 

                    
 
 

    
 
 

  
 
 

     

 
- Axe Logement 

 
 
 
 
 

- Axe Emploi / Atelier Code de la route 
 
 
 
 
 

- Axe Parentalité Conjugalité 
 
 
 
 
 
 

- Axe Socialisation / Vacances 
 
 
 
 
 
 

- Axe Budget / Protection juridique 
 
 
 

 
 

- Axe  Transversaux : 
Santé 
Maintien logement 

 
 

 

 
Tout au long de l’accompagnement le SAVS travaille en 
partenariat avec les professionnels qui vous entourent, avec 
vos proches… 

 

 

 
L’accompagnement dure le temps nécessaire pour que 
chaque personne atteigne les objectifs fixés dans les projets 
individuels. 
 
Lorsque l’ensemble des objectifs sont atteints je participe à la 
procédure d’évaluation de sortie du SAVS et je sors du SAVS. 

 

 



AXE  BUDGET 
 

       
 

 

 
OBJECTIFS DU TRAVAIL INDIVIDUEL 
 
 Soutenir les usagers dans la connaissance et la compréhension de leur budget, 

 Maîtriser son budget, repérer les valeurs des pièces et des billets, 

 Apprendre à utiliser les moyens de paiements : carte bleue, carte de retrait, 

 Apprendre à gérer ses documents liés à son budget (relevés de compte…), 

 Aider à faire des choix, à prendre ses responsabilités en fonction de ses moyens financiers, 

 Permettre de s’approprier ses revenus (salaire, AAH, RMI, APL,…), 

 Permettre de faire des projets, 

 Accéder à ses droits (prestations sociales, aides financières,…), 

 Gagner en autonomie dans sa gestion financière, 

 Prévention sur l’utilisation d’internet (carte bancaire, code secret)  

 

 
 
MOYENS 
 

 Le SAVS s’adapte aux aptitudes de la personne accompagnées : niveau scolaire, capacité de s’intégrer 

dans la réalité, motivation, langage. 

 Prendre en compte la situation : existence ou non d’une protection juridique, soutien de l’entourage. 

 Travailler en partenariat avec les délégués à la protection des majeurs  

 Travailler sur les projets d’avenir : installation dans un logement, permis de conduire, achats 

importants,… 

 Repérer les dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, les revenus et charges. La 

répartition annuelle du budget avec des outils adaptés. 

  

http://www.google.com/url?url=http://www.tecumseh.ca/news/2014-budget&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=A2z7U-a4MMPWar7jgfAI&ved=0CCwQ9QEwCw&sig2=jdpgUrm4L3i5gfuxCyy18g&usg=AFQjCNFXRSzbZ-cCj2XQAEURfEoYri37AA
http://www.google.fr/url?url=http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-95757-faut-il-devaluer-leuro-1001325.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=h2_7U4m8A4rSaMaFgNAD&ved=0CCAQ9QEwBThQ&sig2=0vPxyVCcCAKIQFfx6TYkZg&usg=AFQjCNHpqE5ev49U2mvvV3kUmb9cfBnl1g
http://www.google.com/url?url=http://canadianbudgetbinder.com/2012/01/31/january-2012-monthly-budget/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Pm37U4qKBITiaPfKgrAL&ved=0CDgQ9QEwEThk&sig2=57OLjkkr1s1XmZLeJyDu6g&usg=AFQjCNFg9baU8s5SJWF8fehAsNrdceusKw


 
AXE CONJUGALITE PARENTALITE 

 

TRAVAIL  INDIVIDUEL 
 
 

Accompagner toute personne dans la prévention de  sa vie affective et sexuelle. 
 
Favoriser les échanges et prises de décisions au sein des couples en situation conflictuelle, orienter vers les 
professionnels spécialisés. 
 
 

 
 
 

Accompagner et soutenir les parents en situation de handicap dans les différentes étapes de leur parentalité. 
 

 

 
 

Accompagner les couples exprimant le désir d’enfant dans une réflexion sur le changement et leurs aptitudes. 
 
Accompagner les futurs parents dans la connaissance des partenaires spécialisés (centre de planification 
familial (CPF) et PMI) et dans la nouvelle organisation matérielle de leur vie. 
 
Accompagner les jeunes parents dans les démarches multiples et l’adaptation à la situation. 
  
Favoriser l’intervention des professionnels spécialisés dans la protection de l’enfant au titre de la prévention 
(la PMI, services d’aide  au domicile, l’AEMO…) 

 

Aider les parents à prendre et vivre les décisions prises dans l’intérêt et la sécurité de leur enfant. 
 
 



Maintenir les liens avec leur enfant s’il est confié à la famille proche, à une famille d’accueil, à un 
établissement. 
 
Développer les interactions au sein des familles, (parents, grands parents, proches) qui soutiennent les 
parents dans l’éducation de leur enfant. 

 
 

 
TRAVAIL  COLLECTIF  

 
Groupe de paroles entre parents ou personnes exprimant ce désir ; partenariat ESAT le chêne ; échanges 
d’expériences favorisant la projection, le questionnement, la prise de conscience. 
 
Atelier « poterie parents enfants » partenariat MJC favorisant la relation parent enfant dans le partage d’une 
activité. 
 

 

TRAVAIL DE PARTENARIAT 
 

L’action du SAVS va favoriser, coordonner la présence des intervenants spécialisés qui soutiennent les parents. 

Ils  peuvent être : du secteur médico-social ; du secteur social et juridique ; du secteur protection enfance et 

services petite enfance, aide sociale à l’enfance, du secteur médical. 

 

Un travail inter-structures de l’Association Confiance-Pierre Boulenger a débuté depuis 2011 et le partenariat 

avec le TASSY permettent de développer un réseau de connaissances partenariales, de répondre aux situations 

avec une meilleure compétence dans les domaines de la vie affective sexuelle conjugalité et parentalité des 

personnes soutenues par l’association Confiance-Pierre Boulenger 

 

 
 

 



           AXE SOCIALISATION – VACANCES        

 Organiser son temps libre et ses vacances, 

 S’épanouir dans sa vie quotidienne et prendre du plaisir, 

 Rompre avec l’isolement, 

 Prendre confiance en soi, 

 Evaluer ses repères dans l’espace et dans le temps, 

 Apprendre à utiliser les transports en commun, 

 Créer une dynamique individuelle mais aussi collective, 

 Se préparer à intégrer un groupe, 

 Découvrir les différentes activités de la ville et s’y intégrer, 

 Echanger et partager ses expériences. 

Temps individuels 
 

Des rendez-vous avec les accompagnateurs permettent de mettre en œuvre les projets de socialisation et de 

vacances de chacun. Ces temps permettent :  

  de réfléchir et valider son choix d’activité  ou de vacances, 

  de se préparer et apprendre à s’intégrer dans un groupe, 

  de dépasser ses craintes, 

  de rencontrer parfois, des clubs pour préparer ou soutenir l’intégration, 

  Identifier les potentiels : budgétaires, intellectuels, affectifs, 

 Décrypter le vocabulaire (acomptes, arrhes, solde, pension complète, demi pension,..). 

 

             
 

 Apporter un soutien dans l’organisation matérielle des vacances quand c’est nécessaire :  

  Réservation des séjours, 

                                    Liens avec les délégués à la protection des majeurs, 

 Achat des billets de train, repérage du trajet,  

 Repérage, par avance, des structures et des personnes ressources du  lieu de vacances 

(mairie, professionnels de santé, office de tourisme), 

  Organiser ses loisirs et sorties sur place. 

 

               
 

http://www.google.com/url?url=http://www.nighthelper.com/does-playing-sports-make-you-more-popular-guestpost/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=40T7U773J4OUatTbgpAC&ved=0CCoQ9QEwCg&sig2=bmH-VpfKpuSdKYZh-p9O-g&usg=AFQjCNERiPKb9CZcwZ1o2b65CmH2euGwFw
http://www.google.com/url?url=http://www.mairie-millas.fr/actualite.php?id_actualite=320&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=40T7U773J4OUatTbgpAC&ved=0CC4Q9QEwDA&sig2=IV0tQ5odd08m4Tnxr5G8IQ&usg=AFQjCNHSdlb7jYs3JCC0NiZyRvSXEfEy1A


Le partenariat 
 

 

Sur la ville de Rambouillet, le partenariat est développé avec notamment le théâtre « Le Nickel », la MJC, la 

médiathèque Florian et le tissu associatif de la ville. 

 

Pour les vacances, nous travaillons avec de nombreux organismes de vacances adaptées ou non. 

 

Temps collectifs 

 L’espace accueil, qui se trouve au SAVS, est un lieu de passage sans rendez-vous où les usagers viennent se 

rencontrer en présence d’un accompagnateur. L’accueil est assuré deux fois par semaine et permet de 

discuter, d’échanger, de se documenter sur les loisirs de la ville, de proposer et d’organiser des sorties. 

 
 Les réunions temps libres et vacances qui permettent de préparer ses temps libres pendant les congés, 

d’échanger sur les expériences de vacances, de découvrir la diversité des séjours (tourisme adapté ou 

classique). 

 
 Les blocs notes sont des sorties organisées à l’initiative des usagers (cinéma, théâtre, pique nique, piscine, 

visites, repas,..) mais ne sont pas nécessairement encadrées par des accompagnateurs.  

     
 

 Le groupe vie quotidienne. Il s’agit d’ateliers d’apprentissages collectifs liés aux besoins des usagers qui 

découvrent et apprennent la vie autonome dans le logement : équilibre alimentaire, préparation de repas, 

hygiène dans le logement, prévention des accidents domestique, trousse de premier secours... 

                                           
  

  Le groupe rencontre solidaire qui réunit les usagers concernés par le vieillissement ou l’inactivité. C’est 

avant tout un espace de socialisation et de réflexion adapté aux rythmes des personnes concernées. 

 

http://www.google.com/url?url=http://moodlemoot2010.utt.fr/course/view.php?id=58&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mk77U660IMzlaJXfgIAP&ved=0CB4Q9QEwBDgU&sig2=ey-mbyGOE_ZJdz_dhX1pUA&usg=AFQjCNEEJmGCJtw4ezw4pYVb-f0HamztjQ
http://www.google.com/url?url=http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/bazarandernosien/2013/12/13/article-cinema/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WkX7U5HuGsfbaKv8gdgN&ved=0CBoQ9QEwAjgo&sig2=Ku7GYTYkYFRQacbUkWqLZw&usg=AFQjCNFeHEjMv-YoCll6c2tp2TeDwHnRsw
http://www.google.fr/url?url=http://www.pictofrance.fr/Picto.aspx/Picto/INFRASTRUCTURES/Ateliers/inf-at-atelier-vie-quotidienne-esf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hJb8U7mxFMOp0QXPx4DABg&ved=0CC4Q9QEwDA&sig2=6urMIyNmuXxEKn2jJRqCqg&usg=AFQjCNE3V2OyUQSrRw3vS5m5nC6QnfX9uQ
http://www.google.com/url?url=http://www.cbc.ca/liverightnow/fr/conseils-et-articles/vivre-au-quotidien/planifier-ses-repas.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tFD7U7nRLs_TaMDagKgM&ved=0CCQQ9QEwBzgo&sig2=6qCjTF0RXHQGqs7Hrd3E4w&usg=AFQjCNHtSwBGmhYfnRWVF4OuJMZ8k9KYHw


AXE INSERTION PROFESSIONNELLE 

Chercher – Trouver-Garder son emploi 

Temps individuels :                                                                                                     

 

 Elaboration projet professionnel  individualisé 

Réflexion à l’aide de la méthode ADVP (activation développement vocation personnelle), projet de 

changer d’ESAT ou simplement d’atelier, réflexion sur un choix milieu ordinaire ou milieu protégé, 

quelles différences ? Quels avantages ? Visites de structures, enquêtes métiers, rencontres de 

professionnels, participation à des forums emploi. 

 Accès et maintien à l’emploi  

Mise en place de stage, visite de structures, recherches globales.  

Soutien dans la démarche, mobilité. 

 

 Aménagement de poste  

En lien avec le handicap (Prévention des risques au travail).                                                                       

 Aménagement du  temps de travail  

Réduction du temps de travail ou augmentation du rythme. 

 

 Lien employeur milieu ordinaire / milieu protégé 

Rencontres régulières pour faire le point sur la situation professionnelle avec la personne. 

 

 Mise en place de formation 

Recherches de financement, utilisation du DIF (droit individuel à la formation, mise en place de temps 

de soutien pour le milieu protégé. 

 

 Départ en retraite 

Réflexion et mise en œuvre, accompagnement administratif et lien avec l’employeur, réflexion sur 

l’utilisation du temps libre, travail avec les partenaires concernés (CNAV). 

 
 

 Ecoute autour de l’emploi  

Relations hiérarchie, relations collègues, écoute globale autour des difficultés rencontrées. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.weka.fr/actualite/action-sociale-thematique_7846/les-prestations-d-action-sociale-de-la-cnav-pour-2012-article_68573/figures/media_68573_media3/logo_nat_50_bic_300dpi.png&imgrefurl=http://www.weka.fr/actualite/action-sociale-thematique_7846/les-prestations-d-action-sociale-de-la-cnav-pour-2012-article_68573/&h=207&w=435&tbnid=uTe_Mu2UqRlDiM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=189&usg=__JgCQ71QkmTPPdj_b-rsnl4-AtUU=&docid=CpjATTODnEFkFM&sa=X&ei=JTz_U_WqKaza0QW9l4CoCA&sqi=2&ved=0CEYQ9QEwBg&dur=3775


 Temps collectifs 

Le SAVS peut me soutenir par la mise en place de différents ateliers où je peux participer : 

 

Préformation code de la route 

Apprentissage du code de la route avec l’aide d’une monitrice d’auto-école, formation de 26h.  

 

 

 

         Ateliers de prévention routière en partenariat avec la MAIF / demi-journée 

            Sensibilisation au code de la route, 

Sensibilisation aux dangers du 2 roues / parcours pédagogique, 

Sensibilisation aux dangers piétons. 

 
Tables rondes autour des questions de l’emploi 

Echanges autour des questions de l’emploi, 

Réflexion entre personnes admises au SAVS, 

Expériences partagées. 

 
PARTENARIAT 

- Mission locale 

- Pôle emploi 

- Cap emploi 

- Maison de l’emploi 

- ESAT 

- Entreprises 

- MAIF 

- AFIJ 

- CHL 

- CNAV 

- Conseil Départemental 



AXE  LOGEMENT : 

Un travail individuel et personnalisé 

 

 
 

Au SAVS, les personnes peuvent être accompagnées si elles souhaitent avoir un logement autonome, changer 

de logement, ou accéder à un logement adapté (foyer, résidence sociale…). 

L’accompagnement du SAVS concernant le logement est réparti en 3 étapes : 

- L’élaboration : lors de rendez vous réguliers, nous aidons la personne accompagnée à réfléchir autour 

de son projet logement.  Quel type de logement ? Ou ? Qu’est ce qui change quand on a son 

logement ? Ai-je un budget suffisant… ? 

 
- La recherche : parc locatif public (logement social) ; soutien pour remplir le dossier administratif et 

lien avec la mairie.  

 

Parc locatif privé : soutien dans le lien avec les agences ou propriétaires, et aide  pour rechercher un 

logement et accompagnement lors des visites. 

Foyers d’hébergement ou hébergement temporaire : lien dans le premier contact, rendez vous en 

commun. 

 
- L’installation : une fois le logement trouvé, nous aidons la personne  à organiser son installation : 

déterminer « qui fait quoi », repérage du nouvel environnement, organisation des différentes étapes 

du déménagement, aide pour les dossiers administratifs (aide financière par exemple). 

 
 

http://cmcasmarseille.fr/wp-content/uploads/2011/01/aa109.jpg
http://hola-colombie.com/wp-content/uploads/2014/04/Nouveau-départ-1.jpg


Une fois que la personne est installée, nous pouvons l’accompagner dans le maintien de son 

logement. Pour cela, les accompagnateurs peuvent se déplacer à domicile ou faire des rendez vous 

au service. 

 

Cela permet d’aider la personne dans l’organisation de sa vie quotidienne (sécurité, alimentation, 

hygiène, lien avec l’entourage, gestion de la solitude…). 

Le maintien au logement se travaille aussi en collectif, lors de groupes de prévention sur les 

accidents de la vie courante, ou lors de tables rondes ou l’on parle du logement ensemble, avec 

d’autres personnes accompagnées par le service. 

 

 
 

Pour mener à bien ces projets, nous travaillons en partenariat avec : 

 Les mairies, 

 Les bailleurs sociaux, 

 Les agences immobilières, 

 La prévention MAIF pour les groupes de travail. 

 

Pour aider la personne dans son projet logement, nous prenons le temps de l’aider à réfléchir. Nous 

ne faisons pas à sa place, mais la soutenons pour qu’elle puisse, au fil du temps gagner en 

autonomie, et peut être un jour faire seule. 

 

                            



 

AXE  MESURE DE PROTECTION 

 
Le SAVS peut aider la personne qui en a besoin à réfléchir à l’utilité d’une mesure de protection, à 

être informée des différentes mesures qui existent et éventuellement à faire une première demande 

auprès du juge. Nous pouvons alors l’accompagner lors de l’audience et la soutenir dans la 

compréhension de la décision, et dans la mise en œuvre de celle-ci.  

Lorsque la mesure de protection est déjà en place, nous pouvons aider la personne à accepter et à 

comprendre sa mesure. Il est possible d’accompagner la personne lors de ses rendez vous, afin de 

l’aider à comprendre et à s’exprimer seule. Pour cela, nous préparons avant les rendez-vous, pour 

que la personne puisse être davantage à l’aise et rassurée et ainsi dire par elle-même ce qu’elle 

pense à son curateur/tuteur. 

Lorsqu’une situation est compliquée entre le délégué à la protection des majeurs et le majeur 

protégé, nous pouvons avoir un rôle de médiation, et être en lien avec celui-ci, afin de faciliter 

l’échange entre les deux personnes. 

Nous encourageons les personnes à être en lien avec leur curateur/tuteur régulièrement, et à 

formuler leur demande par eux-mêmes, ou avec notre soutien (qui devient moins important au fil du 

temps, car la personne prend davantage confiance en elle). 

Nous pouvons également soutenir des personnes qui souhaitent bénéficier d’un allégement ou 

d’une levée de mesure. Pour cela, nous travaillons en partenariat étroit avec les organismes de 

tutelle et la personne concernée, afin de mener l’évaluation la plus pertinente possible.    

                                       

http://2.bp.blogspot.com/-j1pClzYAm7w/UgjgjmrKF0I/AAAAAAAACFU/XI7RH_3YoBE/s1600/ce+qui+se+concoit+bien+sexprime+clairement.jpg


 

LA SANTE « ACTION DE PREVENTION » 

       

 
Nous pouvons vous accompagnez dans la prise 

en charge de votre santé physique et psychique. 
Nous pouvons vous aider à prendre rendez vous 

ou vous accompagner aux rendez vous 
médicaux. 

 
 

     

 

 
 

Nous pouvons vous soutenir dans le cadre de 
votre santé alimentaire. 

 
Nous organisons en partenariat avec l’IPC de 
Trappes, des ateliers « Alimentation » pour 

échanger en groupe sur les équilibres 
alimentaires. 

 

     

 
Nous pouvons vous soutenir dans votre hygiène 
corporelle en identifiant avec vous les moyens 
de vous aider (aide visuelle, aide à domicile…) 

Nous travaillons en partenariat avec les 
professionnels de l’aide à domicile.  

 
 

 
 

             

 
 

Nous vous soutenons dans toutes les étapes de 
votre vie. 

 
Nous nous adaptons à vos besoins dans le cadre 

de votre suivi santé quelque soit votre âge. 
 
 
 
 

Nous travaillons en partenariat avec l’IPC de 
Trappes pour les bilans de santé gratuits. 

 
Pour les personnes vieillissantes nous travaillons 

en partenariat avec le centre Pirandello pour 
effectuer des bilans de santé spécifiques aux 

personnes de + de 55 ans. 
  
  
  

 



PROCEDURE DE SORTIE 

 

Mon accompagnement prend fin quand ? 

 Au moment du renouvellement de votre orientation SAVS, la CDAPH (Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées) ne donne pas son accord pour que vous soyez suivi(e) par 

un SAVS. 

 Nous pensons (vous et / ou nous) que vous n’avez plus besoin du SAVS.  

 
 Vos projets sont réalisés.  
 Vous décidez d’arrêter votre accompagnement, même si votre projet n’est pas encore terminé. 

 
 Vous n’avez pas envie ou vous ne pouvez pas être actif(ve) dans votre projet.  

 

Comment se passe la procédure de sortie ? 

Suite à votre bilan il est décidé de  mettre en route la procédure de sortie.  

Cela va durer 3 mois environ.                   

Une accompagnatrice va vous rencontrer et vous aider à faire votre livret de sortie avec tous les documents de 
votre dossier du SAVS. Vous aurez également des entretiens avec les professionnels qui vous ont 
accompagné(e). 

 

Tous ces entretiens permettent : 

 De voir si un arrêt d’accompagnement est une bonne idée ; si c’est possible ou non. 

 De voir le parcours que vous avez fait et de vérifier où vous pourrez trouver les aides nécessaires 
après l’arrêt du suivi. 

A noter  : 

 Nous informons les partenaires qui interviennent dans votre vie (famille ou professionnels) de 

la fin de votre accompagnement. 

 Nous informons aussi la CDAPH qui donne son autorisation pour une fin d’accompagnement. 

 Après votre sortie du SAVS, si vous souhaitez à nouveau être accompagné(e) vous pourrez 

reposer votre candidature. 

 


