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1 · FICHE D'IDENTITE 
 

Organisme gestionnaire 

Fondation Maison des Champs 

55, rue de Belleville 75019 Paris 

Tel : 01 85 08 50 92 

fondation@fmdc.fr 

 

Président du Conseil d’administration 

Pascal SANZ 

 

Directeur général de la Fondation 

Jérôme LUCAS 

 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)  

23 rue du Docteur Potain 

75019 PARIS 

Tel : 01.53.38.62.50 

 

Directrice du SAVS 

Delphine Bonal 

direction-savs.carrefour@fmdc.f 

 

La Fondation Maison des Champs, qui gère le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, est 

reconnue d’utilité publique depuis 1932. 

L’ambition de la Fondation est de faire du « vivre à son domicile », du droit d’y rester, d’y être 

aidé, accompagné et soigné, un des enjeux pour la société de demain. 

Ainsi contribuer à la construction d’une société solidaire où chacun puisse être reconnu dans sa 

dignité et grandir en humanité. 

Pour chaque individu, les questions du domicile et de « l’habiter » sont fondamentales. Pour les 

personnes quel que soit leur âge, en situation de dépendance à autrui tels que les enfants, ou 

souffrant de fragilités dues à la maladie, au handicap ou au vieillissement, avoir un domicile et y 

demeurer contribue à donner sens à leur vie malgré leurs incapacités.  

« Être chez soi, c’est être soi » 

Favoriser le vivre à domicile permet donc de préserver l’identité de chacun, la qualité de ses 

liens avec les autres, et avec son entourage. « Être chez soi, c’est être soi » au milieu des siens et 

dans son quartier. 
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DES VALEURS 

Le devoir humain d’accompagner l’autre dans son habitat jusque dans les situations de plus 

grandes fragilités et jusqu’au terme de sa vie. 

Le respect absolu de la personne accompagnée dans ses choix et ses droits. 

L’exigence de la qualité des services apportés en inter dépendance avec le développement et la 

reconnaissance des compétences des professionnels de la Fondation. 

La nécessité d’être en permanence en état de veille et d’alerte pour répondre aux nouvelles 

situations de fragilité et d’exclusion des personnes. 

Le caractère non lucratif des actions de la Fondation, attaché à son statut, qui l’oblige à 

consacrer toutes ses ressources à la mise en œuvre de ses missions. 

De l’éveil des tous petits à l’accompagnement des plus âgés ; une continuité de la vie 

Plus de 2 000 personnes chaque année en région parisienne sont soutenues et accompagnées 

par les services suivants : 

 Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile SPASAD  

 Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 

 L’Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité (ESSIP)   

 L’équipe spécialisée Alzheimer  

 Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

 Dispositifs d’accueil et d’accompagnement de nuit 

 Les Appartements d’Hébergement Temporaire 

 Les Gardes itinérantes de nuit 

 Les plateformes de nuit des Unités de Logements Spécialisées ULS  

 Crèche Sainte Lucie (66 berceaux) 

 Service d’Accompagnement à la vie sociale (45 places destinées au handicap psychique 

et 11 places d’intervention de nuit) 

 Les services d’Appartements de Coordination Thérapeutique (79 places, 39 sur Paris et 

40 sur le Val de Marne) 

 Le service A.C.T. hors les murs du Val de Marne (10 places) 

 Le Carrefour des Solidarités (140 bénévoles accompagnent plus de 200 personnes âgées 

isolées du 19ème arrondissement de Paris) 

 L’Institut de Recherche et de Formation en Interventions Sociales et de Santé - IRFISS 
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SAVS Fondation Maison des Champs 

23 rue du Docteur Potain -75019 PARIS 

Tél. : 01/53/38/62/50 

DATE DE CREATION ET 

D’OUVERTURE AU PUBLIC 
PUBLIC ACCUEILLI CAPACITE LOCALISATION 

Novembre 2006 

Personnes adultes 

reconnues en situation de 

handicap psychique, 

résidant sur le Nord Est de 

Paris 

45 places 
23 rue du Docteur Potain 

75019 Paris 

Finalités et Missions 

Le SAVS a pour mission de favoriser l’autonomie et l’insertion sociale des personnes adultes en 

situation de handicap psychique par le biais d’actions d'accueil et d’accompagnement social 

pluridimensionnelles et individualisées. 

 

Dans cette perspective s'organisent au quotidien à l'attention de chacun, selon la spécificité de 

sa situation de handicap :                                                                                                            

 Des visites à domiciles 

 Des entretiens individualisés  

 Des actions d’accompagnement social menées à l’extérieur du SAVS ; 

 Des actions de coordination médico-sociale menées auprès des autres 

interlocuteurs de la personne accompagnée (soignants, représentants légaux, 

aidants familiaux ou amicaux, autres services sociaux ou médico-sociaux…) 

 Sont organisés par ailleurs au quotidien, des temps d’accueil, d’activités et de 

sorties en groupe. 

L’objectif est de permettre à chacun(e), de se situer dans un processus de socialisation et de 

rencontre, dans un cadre convivial et sécurisant. 

 

LE CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

Un CPOM « secteur Handicap » regroupant le SAAD (Service d’Accompagnement et d’Aide à 

Domicile), les ULS (Unité de Logement et de Services), les Hébergements Temporaires 

comportant un SAVS de nuit de 11 places et le SAVS a été signé le 15 janvier 2018.  
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2 · LE BILAN QUANTITATIF 
 

En 2021, le service a été ouvert 6 jours sur 7, du lundi au samedi, soit une ouverture de 304 

jours entre le 2 janvier et le 31 décembre 2021.  

2.1 Capacité d’accueil du service :   
 

Capacité autorisée : 45 places 

Capacité avec le CPOM  120% 

Nombre de journées prévues :  13 680 journées 

Nombre de journées réalisées :  15 455 journées 

Nombre d’admissions :  0 entrées 

Nombre de sorties : 4 sorties 

Nombre de personnes accueillies en 2021 : 53 personnes 

Nombre de personnes présentes au 31 décembre 2021 : 49 personnes 

2.2 Taux d’occupation 
 

Mois 

NOMBRE DE : 
Taux 

d'occupation 

Nombre 

d'entrées 

Nombre 

de sorties 
Jours ouverts 

par mois 

Personnes 

accueillies 

Journées 

prévues 

Journées  

réalisées 

JANV. 26 53 1 170 1 352 117,8 0 1 

FEV. 24 52 1 080 1 248 115,6 0 0 

MARS 27 52 1 215 1 404 115,6 0 0 

AVRIL 25 52 1 125 1 275 113,3 0 1 

MAI 22 51 990 1 122 113,3 0 0 

JUIN 26 51 1 170 1 326 113,3 0 0 

JUILLET 26 51 1 170 1 326 113,3 0 0 

AOÛT 26 51 1 170 1 326 113,3 0 0 

SEPT. 26 51 1 170 1 326 113,3 0 1 

OCT. 26 50 1 170 1 300 111,1 0 1 

NOV. 24 49 1 080 1 176 108,9 0 0 

DÉC. 26 49 1 170 1 274 108,9 0 0 

TOTAL 304 53 13 680 15 455 117.7 0 4 

En 2021, la file active a été de 53 personnes. Lors de l’année 2021, le SAVS a donc eu une file 

active de 117.7% tout au long de l’année. 

Année 

Durée moyenne des situations de prises 

en charge au SAVS 
Année 

Durée moyenne des situations de prises 

en charge au SAVS 

2021 7 ans et 13 jours 2016 4 ans et 151 jours 

2020 6 ans et 47 jours 2015 4 ans et 27 jours 

2019 5 ans et 30 jours 2014 3 ans et 178 jour 

2018 4 ans et 60 jours 2013 3 ans et 2 jours 

2017 4 ans et 298 jours 2012 2 ans et 213 jours 
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Motif de fin d’accompagnement Nombre de bénéficiaire concernés 

Déménagement en province 1 

Déménagement en banlieue 1 

Décès 1 

Personne ayant rompu le contact avec le Service 1 

Sur les 4 sorties du SAVS en 2021, 2 personnes ont déménagé hors de Paris. L’équipe les a 

accompagnées dans ce projet de vie. Elle les a soutenues à s’installer et à chercher des 

structures qui pouvaient prendre le relais. 

Malgré la crise sanitaire, le SAVS a réussi à maintenir le lien avec l’ensemble de ses bénéficiaires, 

toutefois l’un d’entre eux s’est de plus en plus enfermé et a perdu petit à petit le contact avec le 

SAVS. L’accompagnement s’est donc interrompu. Le Service a pu malgré tout signaler cette fin 

d’accompagnement au CMP afin que leurs équipes puissent prendre le relais et être vigilant 

quant à la situation de cette personne. 

2.3 La prise en charge administrative :  
 

File active des personnes accompagnées en 2021 : Accords MDPH 53 

Personnes bénéficiant d’un renouvellement de leur notification d’orientation en SAVS (MDPH) 50 

Personnes bénéficiant d’une notification d’orientation SAVS pour la première fois 3 

Personnes se situant dans l’attente d'une notification d’orientation en SAVS  

émise par la MDPH 
0 

Personnes se situant dans l’attente du renouvellement de leur notification d’orientation en 

SAVS (MDPH) 
0 

File active des personnes accompagnées en 2021 

Accords à l’aide sociale légale départementale 
53 

Renouvellement des habilitations à l'aide sociale légale départementale 50 

Première demande d’habilitation à l’aide Sociale légale départementale 2 

Demandes d’habilitations à l'aide sociale légale départementale en cours de traitement auprès 

du Département de Paris 
0 

Demandes de renouvellement d’habilitations à l'aide sociale légale départementale en cours 

de traitement auprès du Département de Paris 
1 
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3 · LES CARACTERISTIQUES SOCIALES ET MEDICALES DES PERSONNES 

ACCOMPAGNEES  
 

Pour bénéficier d’un accompagnement au SAVS, il faut : 

 Etre âgé de 18 ans,  

 Résider à Paris,  

 Bénéficier d’une orientation MDPH en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

 Bénéficier d’une notification d’accord d’Aide Sociale Légale de la DASES. 

3.1 Répartition hommes/femmes : 
 

La répartition des sexes est restée la même en 2021 qu’en 2020 du fait de l’absence de 

nouvelles entrées. Le SAVS accompagne majoritairement des femmes, mais cet écart reste 

faible. 

 

 

 

3.2 Ages des bénéficiaires : 
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Le faible turn-over explique l’avancée de la moyenne d’âge des bénéficiaires. D’autre part les 

pathologies et leurs diagnostiques et acceptations tardives expliquent que le SAVS accompagne 

majoritairement des Seniors. 

3.3 Conditions d’habitat et d’hébergement : 
 

Lieu d’habitation 

 

 

LOGEMENT 

 

La majorité des bénéficiaires du SAVS sont locataires du parc social. Une partie importante 

d’entre eux est également logée par la famille (19%) cela concerne les personnes qui sont 

hébergées seules dans un logement familial, mais également les personnes vivant avec leur 

parent. 

Une bénéficiaire inscrite dans la catégorie logement sociale rentre pourtant dans deux 

catégories car elle est actuellement hébergée dans une résidence sociale tout en conservant 

son logement social. Ce dispositif a été mis en place en lien avec le CMP, à la suite d’une longue 

hospitalisation. Il a pour but d’assurer une transition douce afin qu’elle accepte de se détacher 

de son logement où il est difficile pour elle de vivre seule. 
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sans 

81%

curatelle

19%

24

19

1
3

1 5 SAVS seulement

ESAT

Hopital de jour

CATTP

Travail milieu oridinaire

autres( stage, formation..)

 

3.4 Mesures de protection : 
 

 

 

 

 

La grande majorité des bénéficiaires du SAVS n’ont aucune mesure de protection mais il est 

certain que le soutien administratif et budgétaire du Service leur permet de maintenir leur 

autonomie. Lorsque ces derniers se mettent en danger financièrement, l’équipe travaille avec 

eux le projet d’une mise sous protection judiciaire. 

3.5 Activités : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la grande partie des bénéficiaires, cette année encore, le SAVS était le seul lieu de 

sociabilisation.  
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Le travail occupe une place importante pour certains, ainsi ils sont 19 à travailler en ESAT et 5 à 

être dans une démarche de professionnalisation (stage, formation, ou suivi par un chargé 

d’insertion…) 

 

3.6 Revenus : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande majorité des bénéficiaires du SAVS touchaient le minima social AAH en 2021 comme 

revenus. Ils cumulaient à cela l’aide Paris solidarité et les APL. 

3.7 Type de suivi psychiatrique des personnes accompagnées:  
 

 

Focus sur les CMP 19ème arrondissement : 

CMP Belleville Crimée 

Nombre de personnes accompagnées 8 12 

 

CMP 11

10%

CMP 19

38%

CMP 20

13%

autres secteurs psy Paris

11%

Autres secteur psy IDF

4%

autre modalité de suivi Psy

2%

Psychiatre libéral

11%

pas de suivi psy

11%Suivi psy
CMP 11

CMP 19

CMP 20

autres secteurs psy Paris

Autres secteur psy IDF

autre modalité de suivi Psy

Psychiatre libéral

pas de suivi psy

Type de revenus 
Nb de 

bénéficiaires 

AAH 22 

AAH et pension d'invalidité 6 

AAH et salaire ESAT 17 

Minimum vieillesse 1 

AAH, pension invalidité et revenus ESAT 1 

Retraite et AAH 3 

AAH et arrêt maladie 1 

Revenus ESAT et retraite 1 

Salaire milieu ordinaire 1 
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La majorité des bénéficiaires du Service était suivi en CMP parisien, en effet 61% sont 

accompagnés par leur secteur. 

Certains bénéficiaires du SAVS cumulent plusieurs modes de suivis psychiatriques. Bien souvent 

ils peuvent être suivis à la fois à l’hôpital et en CMP. Nous avons alors favorisé le prescripteur 

dans ces statistiques. 

3.8 Ancienneté 
 

 

L’ancienneté moyenne est de 7ans pour les personnes suivies par le SAVS en 2021. 

Le SAVS à un turn-over faible, la durée moyenne de prise en charge s’allonge au fil des années, 

pour rappel elle était de 6 ans en 2020.  

Les personnes souffrant de maladies psychiques sont souvent confrontées à des périodes plus 

difficiles que d’autres. Dans ces périodes le SAVS est un repère important leur permettant 

parfois de traverser les crises sans hospitalisation. 

D’autre part l’avancement en âge les confrontent à de nouvelles difficultés (diminution 

physique, perte d’autonomie, retraite…) ainsi nombre d’entre eux ne peuvent pas pour le 

moment penser leur vie sans le filet de sécurité que représente le SAVS.  

3.9 Orientation vers le SAVS : 
 

La majorité des Bénéficiaires qui sont suivis au SAVS ont été orientées par un partenaire. Ils sont 

très peu à avoir pris contact directement avec le Service via leur orientation MDPH. 
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soins

28%

insertion

32%

CASVP

4%

Famille

6%

MDPH

4%

autre

2% autres EMS

24%

origines des orientations

soins insertion CASVP Famille MDPH autre autres EMS

C’est le travail de partenariat qui permet au SAVS d’avoir de nombreuses orientations. Cette 

année encore de nombreux partenaires ont appelé pour orienter des personnes qu’ils 

accompagnaient. Toutefois, la file d’active du SAVS étant bonne le Service à réorienté les 

demandes vers d’autres services parisiens. 

Tableaux Détaillés des origines d’orientation Institutionnelle 

Soins 

Organisme orienteur Nombres de personnes orientées 

CMP 8 

Hôpitaux 2 

Autre organismes de soin 4 

Psychiatre libéral 1 

Total 15 

 

Insertion 

Organisme orienteur Nombres de personnes orientées 

ESAT 10 

Cap Emploi 4 

Centre Alexandre Dumas 2 

SAIPPH 1 

Total 17 

 

Autre 

Organisme orienteur Nombres de personnes orientées 

UNAFAM 1 

Total 1 

 

Etablissements Médicaux sociaux 

Organisme orienteur Nombres de personnes orientées 

ACT 1 

Association les enfants du Canal 1 

Autres SAVS 1 

Esperance Paris 1 

Foyer d’hébergement 1 

ETAPE 1 
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MASP 5 

SAMSAH 2 

Total 13 

 

3.10 Eclairage clinique sur les pathologies : 
 

Stéphanie Perruchet, psychologue clinicienne au SAVS nous propose un éclairage clinique sur 

les pathologies des personnes accueillies au SAVS et leurs difficultés à investir, à « habiter ». 

HABITER 

Que dire de l'errance psychique, que l'on retrouve dans la psychose ?  

Qu'elle est dans une forme pure et tragique, celle des personnes à la rue, asphaltisées, éjectées de 

la cité, celle des hors sujets. 

Au SAVS, elle revêt un caractère moins radical mais tout aussi sérieux. Car « Habiter » un 

logement, un corps, une cité, cela ne va pas de soi. Si habiter veut dire « rester quelque part », 

alors vraiment c'est un paradoxe pour le sujet psychotique. Car trouver un lieu, une place dans 

notre monde, c'est bien là toute la difficulté. Il y a en effet une propension structurelle à la 

psychose à s'ostraciser, à errer. Mais cette différence, au SAVS, nous la prenons en compte. 

Car c'est bien la pluralité des aspects que recouvre l'accompagnement d'un bénéficiaire du SAVS, 

qui fait la spécificité de notre travail. 

Et c'est pourquoi, nous souhaitons aujourd'hui proposer aux lecteurs, des exemples de cette 

spécificité dans le quotidien des personnes que nous accompagnons : 

1.Diogène de Sinope 

Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du « Syndrome de Diogène ». 

En référence au philosophe Diogène qui vivait dans la rue dans le plus grand dénuement et qui 

dormait dans une jarre. Ce syndrome décrit l'enfermement de certaines personnes dans leurs lieux 

de vie et l'incurie qui va souvent de pair. C'est ainsi que des personnes ne sortent plus de chez elle 

et se clochardisent à l'intérieur même de leur logement. Cela semble paradoxal...et pourtant, cela 

souligne qu'avoir un toit ne signifie pas pouvoir l'habiter. 

Ainsi P, nous adresse une demande depuis que nous la connaissons. Il s'agit de l'aider à trier et 

jeter les objets qu'elle garde dans son appartement et l'encombrent au point de ne plus pouvoir y 

circuler. Mais comment répondre à cette demande ? Car on le sait dans notre clinique, un 

symptôme et/ou un syndrome est rarement présent par hasard et il est porteur d'une signification. 

Qu'il nous faut tenter d'appréhender afin de ne pas déclencher d'autres symptômes plus délétères. 

Car si l'on répondait de but en blanc à cette demande paradoxale de jeter les objets qu'elle ne 

cesse d'accumuler, alors, le risque serait de la confronter à du vide. Au vide de son lieu de vie mais 

surtout au vide subjectif qui guette en chaque psychose. D'ailleurs cette demande est très 

ambivalente chez P car les propositions de notre part, de l'aider à trier ce qu'elle garde et ce, en 

prenant les plus grandes précautions, ont rencontré de nombreuses résistances (rendez-vous 

annulés, autres demandes d’aides…). 

Il y a aussi S qui vit dans un appartement dont le sol est jonché d'ordures. Et impossible pour elle 

d'acheter des meubles ou d'investir ce lieu. Pas d'espace à habiter pour elle. Elle s'est identifiée à 

l'objet déchet. Consciente de l'état de saleté de son appartement mais se sentant honteuse, nous 

avons rencontrés de grandes difficultés à pouvoir accéder à son logement et à travailler ce que 
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signifie pour elle habiter. Une aide à domicile a été mise en place mais elle annule chaque 

intervention. Nous confrontant alors à sa temporalité psychique qui n'est de toute évidence pas 

notre temporalité sociale. 

2. Psychose 

Il y a une dichotomie en chacun de nous : faire coexister notre personnalité dans notre corps. 

Nous sentir relié à notre psyché et à notre soma. Mais là encore cela ne va pas de soi ! Nous 

percevons les limites de notre corps, ses fragilités et devons souvent faire avec. Cela peut créer des 

angoisses, des complexes, mais les limites de notre surface corporelle sont indispensables à notre 

construction psychique et en les intériorisant, elles servent à nous différencier les uns des autres et 

à nous sentir unifier. Mais dans la psychose cette unité du corps fait défaut. Comment dès lors les 

sujets psychotiques habitent-ils leurs corps ? Et quelle forme revêt cette singularité au SAVS ? 

Un jour B, personne plutôt réservée et qui exprime peu de demande d'aide, s'est adressée à une 

des accompagnatrices sociales du SAVS pour se plaindre d'une douleur à l'abdomen. Sur son 

visage, nous pouvions voir qu'elle avait mal mais il y avait une discordance entre son discours 

calme et sa souffrance. Nous avons été très attentifs car ce n'était pas habituel chez elle et le 

lendemain la douleur s'étant intensifiée, nous avons décidé de l'accompagner aux urgences. Le 

diagnostic a été rapide, il s'agissait d'une occlusion intestinale provoquée par une hernie inguinale 

et elle devait être opérée en urgence. Les médecins ont expliqué qu'elle aurait dû venir dès le 

début de ses douleurs qui remontaient à plus de 15 jours d'après eux... Mais prendre conscience de 

cette douleur et la relier à un problème dans son corps n'a pas fait sens pour elle. Dans le cas de 

B, il ne s'agit pas à proprement parler d'un déni, qui est un mécanisme de défense, mais plutôt 

d'une exclusion du corps du lieu de la psyché. 

A l'inverse R, peut être traversé par des sensations corporelles qui se rapprochent d'expériences 

hallucinatoires, nourrissant un délire hypochondriaque. Le corps est un ainsi mis en avant chez lui 

mais il n'en parle que comme d'un objet. 

Il y a aussi parmi les bénéficiaires du SAVS, plusieurs personnes en surpoids ou en stade d'obésité. 

Les traitements neuroleptiques sont souvent responsables d'une prise de poids mais pas 

uniquement. Car il s'agit surtout du rapport au manque ou plutôt du rapport à ce qui ne manque 

pas. Il s'agit en fait du vide, du vide psychique qui nourrit la psychose. Manger pour remplir du 

vide. Manger sans sensation d'appétence et sans satiété. On entend bien que ce « sans », est la 

marque du vide intérieur dans la psychose. Nous sommes donc confrontés à des personnes qui 

ont de grandes difficultés à prendre conscience de leurs corps et à l'habiter. Certains ont 

développé du diabète, des problèmes respiratoires et d'autres problèmes de santé... Au SAVS, nous 

sensibilisons les bénéficiaires en créant des partenariats avec des diététiciens, par exemple, ou des 

associations de malades du diabète...et notre travail c'est d'accompagner vers les médecins 

somaticiens. 

3. Pour conclure  

Le SAVS a dans son ADN, la question du lien social et donc de la place de chacun dans la société. 

Comme nous l'avons dit plus haut, il y a un ostracisme structurel à la psychose. S'éjecter, s'exclure 

est un trait naturel du sujet psychotique. Il nous faut donc prendre en compte cette spécificité chez 

les bénéficiaires du SAVS. Les situations d'isolement et de retrait social, sont nombreuses et c'est 

pourquoi nous favorisons par le biais du suivi individuel et/ou collectif, la dimension de l'altérité. 

  



Fondation Maison des Champs – SAVS Rapport d’activité 2021                                                                 Page 17 sur 

48 

4 · LES ACTIONS D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL MENEES · LA 

REALISATION DES PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISES. 
 

4.1. Les visites à domiciles : 

Visites à domiciles en 2021 

Nombre de personnes ayant bénéficié de visites à domicile. 33 

Nombre total de visites à domicile effectuées 147 

Le nombre de visites à domicile reste constant en 2021. 

Si la visite à domicile est un outil fort dans l’accompagnement du SAVS elle reste un outil 

délicat. Elle n’est jamais imposée et se fait en fonction de la situation de la personne, de son 

état et du contexte. Il n’est pas aisé de rentrer dans l’intimité d’une personne. Il faut trouver la 

juste place, le bon positionnement pour gérer cette proximité en étant respectueux. Ainsi ce 

mode d’intervention ne peut pas être proposé à tout le monde. Les visites à domicile sont 

pensées en équipe. Parfois il semble important d’installer des gardes fous comme s’y rendre à 

deux ou avec un partenaire. 

Stéphanie Perruchet dans son écrit « Habiter » ci-dessus, insistait sur la difficulté pour les 

personnes souffrant d’un handicap psychique d’habiter leur logement, de se l’approprier. Il est 

certain que l’équipe du SAVS joue un rôle important pour aider les personnes à se sentir bien 

chez elles, à s’y poser. Cela peut passer par un peu de rangement, des conseils déco, du temps 

passé à domicile autour d’un café, dans l’accompagnement et le suivi de travaux…La visite à 

domicile peut aussi permettre de maintenir et d’entretenir le lien de confiance, notamment 

lorsqu’une personne est dans un état psychique l’empêchant de sortir de son domicile. 

Toutefois, il faut parfois repousser l’action à faire pour ne pas bousculer trop rapidement les 

repères des personnes.  

Si elle est un atout fort, la visite à domicile doit être pensée tout au long de l’accompagnement 

pour ne pas risquer de mettre à mal le lien de confiance, base de tout le travail du SAVS. 

4.2 Les entretiens personnalisés : 

Quantification des entretiens individuels - 2021 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’entretiens individuels  53 

Nombre total d’entretiens effectués 1 321 

L’entretien individuel est un pilier de l’accompagnement. Temps privilégié avec le référent il 

permet d’avancer sur un dossier ou simplement de reprendre le temps de discuter. Il permet de 

nouer le lien de confiance et à la personne de se sentir reconnue. Lorsqu’il est planifié à l’avance 

il donne un repère temporaire important et peut rythmer le quotidien de personnes n’ayant pas 

d’activités. 

Toutefois, il n’est pas toujours planifié, en effet, le référent social reste disponible pour recevoir 

la personne à sa demande, ou non lorsque la situation social, administrative ou psychique 

l’exige. C’est cette souplesse et ces différents modes d’entretien qui permettent un 
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accompagnement global de la personne. C’est grâce à ceci, entre autre, que les bénéficiaires 

voient le SAVS comme un lien ressource et rassurant. 

Les entretiens peuvent être réalisés par l’ensemble de l’équipe dans des contextes et selon des 

besoins différents. Par exemple lors de l’élaboration, la rédaction et la signature du projet 

d’accompagnement social personnalisé, le bénéficiaire est reçu par sa référente sociale mais 

également par la psychologue et la directrice du Service. Toutefois c’est majoritairement le 

référent social qui reçoit la personne en entretien.  

Lors de l’absence de certains professionnels nous nous rendons compte que les personnes qui 

n’ont plus de référent social peuvent se sentir perdus. Il est plus qu’essentiel pour les personnes 

accompagnées d’avoir un interlocuteur privilégié garant du projet personnalisé même si 

l’accompagnement est avant tout un travail d’équipe, C’est avec lui surtout que le lien de 

confiance va se construire. Personne de confiance, il prendra le temps d’écouter la personne 

notamment lors des entretiens individuels. Lorsqu’un nouveau Bénéficiaire intègre le Service, les 

entretiens posent les bases. Ils permettent de découvrir les personnes, de comprendre leurs 

difficultés et de cibler leurs besoins. 

Nombre d’entretiens annuels Nombre de personnes reçues 

Plus de 100 entretiens 2 

De 91 à 100 entretiens 1 

De 81 à 90 entretiens 3 

De 71 à 80 entretiens 2 

De 61 à 70 entretiens 1 

De 51 à 60 entretiens 1 

De 41 à 50 entretiens 2 

De 31 à 40 entretiens 18 

de 21 à 30 entretiens 15 

de 11 à 20 entretiens 4 

de 1 à 10 entretiens 4 

aucun entretien 0 

Total 53 

Avec la signature annuelle du projet personnalisé, l’ensemble des Bénéficiaires sont reçus au 

moins 3 fois en entretien par un membre de l’équipe. 

4.3 Les actions d’accompagnement social menées à 

l’extérieur du SAVS :  

Quantification des accompagnements sociaux menés à l’extérieur - 2021 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’accompagnements sociaux extérieurs 34 

Nombre total d’accompagnements effectués 1 403 

Avec la crise sanitaire, l’équipe du SAVS a privilégié les rendez-vous extérieurs. Ces derniers ont 

permis d’échanger dans des conditions sanitaires sécurisantes pour tous.  

 

Nombre d’accompagnements extérieurs Nombre de personnes accompagnées 
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de 11 à 20 accompagnements extérieurs 8 

de 1 à 10 accompagnements extérieurs 26 

aucuns accompagnements extérieurs 19 

Total 53 

34 personnes ont bénéficié d’accompagnements extérieurs en 2021. 

L’ouverture vers l’extérieur et la réorientation vers le droit commun et ses institutions est une 

des missions principales des SAVS. Les accompagnements extérieurs sont donc essentiels. Ces 

accompagnements sont l’occasion de réaliser des démarches auprès d’institutions, de faire des 

achats, d’aller à des rendez-vous médicaux ou paramédicaux, de sortir de chez soi… Bien 

souvent ils permettent de rassurer la personne. Lors de rendez-vous médicaux la personne 

accompagnée peut s’appuyer sur le professionnel pour expliquer les choses qu’elle n’aurait pas 

comprises à la sortie du rendez-vous. Bien souvent le professionnel, par sa présence, permet au 

bénéficiaire de se sentir légitime et lui permet de s’autoriser à prendre la parole. Les temps de 

préparation, organisation, coordination, planification avant, mais également de « débriefe » 

après, sont des temps importants. Ils demandent du temps mais sont la clé de la réussite de ces 

accompagnements. Ainsi la charge de travail que représente un accompagnement extérieur 

n’est ici que très partiellement représentée. 

4.4 Les actions de coordination médico-sociale : 

Quantification de coordination médico-sociale - 2021 

Nombre de personnes ayant bénéficié de coordination médico-sociale  52 

Nombres total d’actes de coordination médico-sociale 1427 

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

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

pour adultes handicapés, met en avant le rôle primordial que doit jouer les SAVS dans la 

coordination. C’est encore ce qu’a fait le SAVS en 2021.  

Ce travail a permis un meilleur accompagnement global des personnes. 

Nombre d’actions de coordinations sociales Nombre de personnes concernées 

+ de 50 actes de coordination 3 

41 à 50 3 

31 à 40 2 

de 21 à 30 2 

de 11 à 20 16 

de 1 à 10 26 

aucun acte de coordination 1 

Total 53 

En 2021, le SAVS a effectué 1 427 actes de coordination médico-sociale, qu’ils s’agissent de 

réunions, d’échanges téléphoniques, de courriers, de notes sociales, de rendez-vous extérieur. 
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4.5 Le partenariat :  
Fort de ses années d’existence, le SAVS a su se faire connaitre et a pu développer un travail 

partenarial important. Voici une liste non exhaustive des partenaires du Service classés par 

catégorie.  

SOIN S 

CMP 13ème  Médecins généralistes  

CMP Belleville EPOC 

CMP Crimée CMP Square des cardeurs 

CMP Saint-Eloi Hôpital Pitié Salpétrière 

CMP Servan 11ème  Service d’aide à domicile LogiVitae 

CMP Télégraphe  CMP L’Espagnol 

CMP Turbigo  CMP République  

Hôpital Sainte Anne SAAD Fondation Maison des Champs 

Psychiatres en libéral  Réseau Paris Diabète 

SAMSAH et SAVS parisiens  Centre dentaire de la Croix Rouge 

Service AMSAD Léopold Bellan  Fondation Hospitalière Sainte-Marie Paris 14ème  

SSIAD Fondation Maison des Champs Equipe Spécialisée Alzheimer FMDC 

Laboratoire d’analyse Jourdain Maison de santé Jourdain/Belleville 

Hôpital Pompidou Service ergo de la FMDC 

CPAM Hôpital de Jour de l’Elan Retrouvé 

  

INSERTION 

IMPRO ARERAM ESAT Santeuil 

Ateliers thérapeutique Hubert Mignot  ESAT Bastille  

SAIPPH ESAT Ecodair 

Club House ESAT d’Aubervilliers 

ESAT André Busquet ESAT ANRH  

ESAT Berthier  ESAT Anne-Marie Rallion 

ESAT de l’Elan Retrouvé ESAT de Montgallet 

ESAT Le Cerisier ESAT Seguin 

ESAT Léopold Bellan ESAT Anais 

ESAT Ménilmontant  
 

ACTIVITES 

ANCV Viacti 

Grand Palais  Musée du Louvre   

Sylvie Marini (socio esthéticienne) Le 104 

Théâtre Chaillot Cité de La Villette  

Séjour adapté Catsun Paris Musée 
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SOCIAL 

Assistantes sociales en CMP Resto du Cœur 

CASVP  Services sociaux Baileurs Sociaux 

Service social CAF Service social CRAMIF 

MDPH  Service de curatelle ATFPO 

Secours Catholique Solidarité Sida 

Service de curatelle Œuvre Falret Service de tutelle UDAF de Paris  

Service de mesure de protection GAG 19 Olga Spitzer (protection de l’enfance)  

Service AEMO Mandataires judiciaire privé 

Service de mesure de protection ADIAM Service de relogement Le Frêne 
 

AUTRES 

ACSP (association proposant des petits travaux) Carrefour des solidarités 

CAEPSY mairie du 19eme 

Gardiens des bailleurs sociaux Paroisse st François d’Assise 

Résidence appartement Chaufournier IRTS Parmentier 

Le SAVS a de nombreux partenariats mais très peu de ces derniers sont formalisés par des 

conventions. 

Toutefois en 2021, des conventions signées en 2020 ont été renouvelées (VIACTI, ANCV, la 

Paroisse St François d’Assise) et des nouvelles ont été signées entre le SAVS et des partenaires, 

comme avec l’IRTS Parmentier. 

En 2021 le partenariat avec la Marie du 19ème arrondissement s’est intensifié. Le SAVS participe 

régulièrement au Conseil Local du Handicap et y est cité comme un acteur majeur du quartier 

sur la question du handicap psychique. 

La participation du Service au mois du handicap en juin a permis de faire connaitre le Service à 

un plus grand nombre d’habitants. 

D’autre part, le partenariat avec la municipalité a permis de nombreuses rencontres entre 

l’adjointe au maire chargée du handicap, Madame Bossavie, et les bénéficiaires. Ces derniers 

ont pu notamment l’interviewer pour le » calendrier de l’avent » de fin d’année réalisé par la 

Fondation. 

Enfin c’est grâce à ce partenariat que les équipe éducatives et soignantes des différents SAVS et 

SAMSAH parisiens ont pu se rencontrer en fin d’année en toute sécurité. En effet, le prêt de la 

grande salle du Conseil municipal a permis d’organiser une réunion avec un grand nombre de 

personnes tout en respectant la distanciation nécessaire dans cette crise sanitaire. 
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5 · LES TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIFS, LES ATELIERS, LES SORTIES 

EXTERIEURES, LES ATELIERS DE MEDIATIONS ARTISTIQUES. 
 

5.1 Quantification des inscriptions aux temps d’accueil 

collectif et sorties cultuelles extérieures :  
 

En plus du suivi individuel, le SAVS propose des temps collectifs. 

Ces temps collectifs ont lieu lors d’un accueil libre hebdomadaire du mardi au vendredi de 

16h00 à 19h00 (18h00 pour le vendredi) mais également lors d’activités et de sorties les samedis. 

En 2019, à la demande des bénéficiaires, le temps d’accueil a été prolongé d’une heure. Sur une 

suggestion de la boite à idée et après échange en groupe d’expression, il a été décidé que 

l’accueil libre du mercredi commencerait à 15h et non plus à 16h. 

Les temps d’accueil libre permettent aux bénéficiaires de : 

 Rompre leur solitude,  

 Se donner rendez-vous entre eux pour partager, rire… et ainsi tisser des liens d’amitiés 

pour certains 

 Décompresser de leur journée,  

 Venir rencontrer les professionnels de façon informelle ou formelle en demandant un 

rendez-vous 

 Calmer des angoisses fortes 

Lors de ces temps d’accueil libre, des membres de l’équipe du SAVS sont présents pour réguler 

le groupe et s’assurer que tout se passe bien. 

C’est aussi l’occasion pour eux de discuter de façon informelle avec les Bénéficiaires. Cela 

permet de prendre des nouvelles et d’échanger sur le quotidien des personnes accompagnées. 

Ces moments viennent souvent appuyer le travail fait individuellement. Il n’est d’ailleurs pas rare 

que des rendez-vous individuels soient pris lors de ces temps d’accueil. 

Bien souvent ces moments sont médiatisés pour faciliter la parole, la détente… Les Bénéficiaires 

sont ainsi invités à participer à des jeux, faire des mandalas etc. 

Cette année 47 personnes ont participé au moins à un temps collectif. Cela leur a permis d’être 

en relation avec les autres, nouer un tissu social dans un cadre rassurant. 

Pour rappel, 24 personnes accompagnées par le SAVS n’ont pas d’autres activités en dehors du 

Service. Le SAVS reste donc leur lieu principal de socialisation. 

Nombre de participation a des temps collectifs Nombre de personnes touchées 

+ de 100 3 

de 61 à 100 5 

de 21 à 60  8 

de 1 à 20 31 

Aucune participation 6 

Total 53 
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FOCUS SUR LES SORTIES EXTERIEURES 

Cette année encore le SAVS a proposé des activités variées afin de toucher un maximum de 

personnes. 47 sorties extérieures ou événements au SAVS ont été organisés par l’équipe. 

Il y a eu 415 participations. 

En moyenne les activités (hors ateliers) ont accueillies 6 014 bénéficiaires en 2021. Ces chiffres 

sont en légère hausse par rapport à 2020 et s’explique par le fait que, malgré la crise sanitaire, 

l’équipe du SAVS a proposé de nombreuses activités et balades pour palier à la fermeture des 

lieux culturels. L’expérience d’une année de crise COVID a permis à l’équipe de rebondir 

rapidement face à la fermeture des lieux de culture et proposer plus d’activités en plein air pour 

prendre moins de risque sanitaire. Enfin le nombre de participants a été réduit à 6 participants 

par activité pour respecter les mesures sanitaires lors des pics de la crise sanitaire. 

Activités par genre Nombre Nombres de participants 

Expositions  20 112 

Balade 12 67 

Cinémas 3 47 

Repas 6 30 

Projection film au SAVS et débat 6 24 

Spectacle de danse à Chaillot 3 16 

Goûters 2 17 

Jardinage au SAVS 3 13 

Jeux au SAVS 7 32 

Théâtre 1 6 

Bus impérial 1 6 

Ferme pédagogique 1 7 

Base de loisir 1 14 

bingo 1 13 

Aquarium 1 8 

Quizz 1 3 

TOTAL 69 415 

Les sorties extérieures sont l’occasion de se confronter au monde, d’intégrer les codes de vie en 

société. Elles permettent à l’équipe de travailler l’engagement, l’organisation. Les bénéficiaires 

s’y inscrivent et doivent y être présents à l’heure… 

Les sorties extérieures permettent également d’inclure les personnes dans la vie sociale de la 

cité. En tant que Parisiens les bénéficiaires vivent au milieu d’un foisonnement culturel et y 

participent. Ils peuvent ainsi, comme nous le faisons tous, échanger avec leur entourage sur le 

dernier spectacle à la mode vu avec le SAVS ou leur conseiller une exposition.   
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5.2 Les ateliers de médiation artistique, sportive et 

culturelle :  
 

9 ateliers proposés en 2021 : 

 Atelier Mythos 

 Atelier cuisine du 

monde 

 Groupe de discussion 

 Activité physique 

adaptée 

 Bien être 

 Journalisme 

 Expression plastique 

 Atelier numérique 

 Jardinage à la Villette 

 Un nouvel atelier 

Couture animé par des 

bénéficiaires pour leurs 

pairs a eu lieu cette 

année

ATELIER CUISINE  

Nombre de séances Nbre de participations global Moy. de présence par atelier 

4 27 6.75 

L’atelier cuisine a subi de plein fouet la crise sanitaire. Pour des mesures de sécurité il a été 

interrompu un long moment. En effet, il n’était pas possible de le réaliser sans prendre des 

risques sanitaires (ôte du masque lors du repas partagé). 

JARDINAGE 

Nombre de séances Nbre de participations global Moy de présence par atelier 

11 56 5.09 

Cet atelier a progressé en nombre de séances par rapport à 2020. En effet les séances de 

jardinage à la villette ont été complétées par des séances au SAVS avec l’installation de bacs 

devant les vitres du local. D’autre part cette activité a pu être maintenue pendant la crise car elle 

a lieu à l’extérieur.  

La parole aux Bénéficiaires ! 

 

Extrait du Journal « Les Potains du SAVS » n°8
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Extrait du Journal « Les Potains du SAVS » n°9 

 

  
 

SPORT/ ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

Il s’agit d’une activité importante dans le maintien d’une bonne santé, elle permet aux 

bénéficiaires d’avoir une activité physique dans de bonnes conditions. 

Nombre de séances Nbre de participations global Moy de présence par atelier 

20 61 3.18 

Avec la crise sanitaire des séances ont été reportées en été pour pouvoir avoir lieu en extérieur. 

Le départ de l’intervenant originel a été difficile pour certains bénéficiaires qui peine encore à 

accrocher avec la nouvelle éducatrice sportive. L’équipe a un rôle de médiateur important à 

jouer en ce moment pour ramener les bénéficiaires vers cet atelier. 

L’association Viacti, partenaire du SAVS pour l’atelier propose également aux bénéficiaires de 

participer à des activités et évènements extérieurs. Ainsi, Georges a pu faire du Tennis dans un 

contexte bienveillant. Il s’y est rendu seul mais il avait préparé l’organisation avec sa référente 

sociale. Il nous en parle dans son article dans les Potains du SAVS.  

La parole aux Bénéficiaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Journal « Les Potains du SAVS » n°9 
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LES ATELIERS BIEN ETRE/ SOCIO-ESTHETIQUE 

Nombre de séances Nombre global de participations 
Moyenne de présence par 

atelier 

10 36 3.6 

Les ateliers Bien être se sont poursuivis en 2021. Ils sont toujours animés par la même Socio-

esthéticienne et visent à ce que les personnes se sentent le mieux possible dans leur corps. Ils 

permettent de travailler l’image qu’ils ont d’eux même et qu’ils renvoient. C’est aussi l’occasion 

pour eux de se détendre. 

La parole aux Bénéficiaires ! 

Extrait du Journal « Les Potains du SAVS » n°9 

 

ATELIERS MYTHOS 

L’atelier Mythos, animé par la psychologue du Service s’est poursuivis en 2021. 

Nombre de séances Nombre global de participations 
Moyenne de présence 

par atelier 

21 87 4.8 

La parole aux Bénéficiaires ! 

Extrait du Journal « Les Potains du SAVS » n°9 
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ATELIERS DE DISCUSSION « MERCREDI ÇA SE DISCUTE » 

Animé par la psychologue du Service, l’atelier de discussion « Mercredi ça se discute » s’est 

poursuivi en 2021. Il donne un espace sécurisant aux bénéficiaires pour pouvoir échanger 

autour de sujets qui les préoccupent. 

Nombre de séances Nombre global de participations 
Moyenne de présence 

par atelier 

7 31 4.42 

JOURNALISME 

Cet atelier a encore rencontré un fort succès en 2021. C’est un des ateliers qui connait le plus de 

participations. 

Nombre de séances Nombre de participants global 
Moyenne de présence 

par atelier 

42 321 7.6 

Les bénéficiaires ont plaisir à se retrouver pour écrire autour de leur quotidien et des sujets 

d’actualités. Une forme d’entraide s’est mise en place, notamment au niveau numérique. Il n’est 

pas rare de voir les plus à l’aise aider ceux qui sont plus en difficultés pour taper leur texte sur 

Word.  

Il permet à chacun de poser sa pensée, de prendre du recul et de progresser sur le plan 

numérique. A l’heure actuelle, l’ensemble des participants tapent eux même leur texte ce qui 

n’était pas le cas au lancement du 1er numéro en 2018. 

Vrai support de lien et de communication, le journal permet de parler du service à tous. Les 

personnes ne participant pas à l’atelier attendent avec impatience la sortie du dernier numéro. 

Le journal permet en effet à ceux qui sont peu présents aux activités collectives de se tenir 

informés de la vie du SAVS. C’est aussi un outil de communication fort pour le Service. Ce sont 

les bénéficiaires journalistes qui le distribuent eux même aux partenaires (leur psychiatre, CMP, 

ESAT…). Nous n’en avons que des retours positifs et les partenaires et collègues des autres 

services attendent les parutions avec impatience ! 

COUTURE 

Ce nouvel atelier a été créé sur proposition de deux bénéficiaires travaillant en ESAT en 

Couture. Ce sont elles qui l’animent avec l’aide de l’équipe. 

Un groupe régulier s’est constitué et les personnes y sont assidues. 

Nombre de séances Nombre de participants global 
Moyenne de présence  

par atelier 

6 33 5.5 

 

EXPRESSION PLASTIQUE 

Nombre de séances Nombre de participants global 
Moyenne de présence 

 par atelier 

28 174 6.21 

L’expression plastique a poursuivis son travail entamé l’an dernier avec le 104. Celui-ci a abouti à 

une exposition des réalisations des participants sur les grilles des parcs du 19ème arrondissement  
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La parole aux Bénéficiaires ! 

Extrait du Journal « Les Potains du SAVS » n°9 

 

ATELIER NUMERIQUE 

L’atelier numérique commencé en 2020 s’est poursuivi et a évolué suite à des formations reçues 

par les membres de l’équipe et en fonction des besoins des participants. 

Sonia EN NAOUALI, accompagnatrice sociale, nous en explique le fonctionnement. 

L’atelier numérique 

L’atelier numérique était à l’origine une demande des bénéficiaires lors de plusieurs groupes 

d’expressions. 

La nécessité de créer cet atelier est apparue à l’équipe au sortir du confinement en 2020 lorsque 

nous avons réalisé qu’un apprentissage autour des outils numériques était nécessaire pour 

familiariser certains bénéficiaires écartés de ces utilisations. La première nécessité de l’atelier 

informatique est de favoriser l’inclusion numérique. 

La fracture numérique est un concept apparu à la fin des années 90. C’est une disparité d’accès 

aux technologies numériques. Il permet d’expliquer le phénomène de mise à distance de 

certains publics du numérique. La fracture du numérique est visible et impactante lors des 

accompagnements individuels, nous constatons que bon nombres de démarches 

administratives sont aujourd’hui accessibles uniquement avec internet.  

Selon une étude « Baromètre du numérique » cette mise à distance se fait pour 3 raisons 

principalement :  

 
 Manque de compétence   Manque d’outils  Freins psychologiques 
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Nous savons que les bénéficiaires du SAVS ont des réticences, pour certains, à appréhender des 

nouveaux outils numériques, mais nous savons aussi que beaucoup sont en demande et voient 

dans le SAVS un moyen de se d’approcher ces sujets dans un espace connu et rassurant. 

Avant de mettre en place l’atelier numérique, il a fallu identifier la demande réelle des 

participants compote tenu des niveaux hétéroclites. Certains bénéficiaires sont à l’aise dans la 

rédaction de mail, de traitement de texte, de l’utilisation des réseaux sociaux. D’autres sont 

totalement débutants et ne savent pas naviguer sur internet ou même utiliser le clavier.  

Le premier atelier informatique a utilisé comme support le blog mis en place par le Service lors 

du 1er confinement. Cela a permis d’observer comment les participants utilisaient cet outil et 

avec quelle aisance.  

Ce premier atelier a permis d’aborder des sujets basiques tels que l’utilisation et la création 

d’une boîte mail, l’anonymat sur internet. Autant de sujets qui pourraient être traités à l’avenir 

dans le détail.  

L’atelier numérique lors de son lancement se déroulait une fois par mois, puis est passé au bout 

de 2 séances à un rythme d’une fois tous les quinze jours. 

Pour avoir un support interactif et dynamique, nous utilisons le site « lesbonsclics.fr ». Ce site, 

développé par l’équipe Emmaüs Connect, permet de proposer des fiches de formations par 

thématiques prêtes pour les ateliers.  

Pendant la séance les participants ont 

tous un support :  tablette, PC, ou 

smartphone, (ils peuvent aussi apporter 

leur propre matériel)  

Ainsi grâce au rétroprojecteur, les 

participants voient la même chose au 

même moment et peuvent ainsi mettre 

tout de suite en pratique sur leur 

support. La mise en pratique au SAVS de 

la théorie pour avancer dans 

l’apprentissage est la base de cet atelier. 

L’animateur peut ainsi plus facilement 

circuler dans le groupe et aider ceux qui 

en ont besoin. De cette façon tous les participants peuvent avancer au même rythme tout en 

étant actifs. 

Chaque séance dure au maximum 1h, ce qui correspond à un temps d’attention et de 

concentration limite pour le groupe. Au-delà certains n’arrivent plus à suivre, sont fatigués et 

décrochent, ce qui n’est pas l’objectif quand on vise l’inclusion dans un tel groupe. 

La séance est préparée en amont par l’animateur, pour savoir quel sujet va être abordé, 

comment mettre en pratique les participants. Il faut toujours prévoir du temps pendant les 

explications et les mises en pratique afin que les personnes les plus en difficultés ne décrochent 

pas. Dans le même temps il faut également trouver de l’occupation pour les personnes qui ont 

des facilités pour ne pas qu’elles s’ennuient. A la fin de la séance nous prenons un temps avec le 

groupe pour échanger sur la séance écoulée, avoir les ressentis de chacun est nécessaire pour 

avancer, faire évoluer les séances et s’adapter aux envies des participants.  A la fin de la séance 

le thème de la séance suivante est annoncé, afin que chacun s’y prépare, en amenant ses 

questions, ou en faisant le choix de ne pas s’inscrire.  

 

Nombre de séances Nombre de participations globales Moyenn de présence par atelier 

6 34 6 
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L’atelier a été apprécié et les participants reviennent de séances en séances  
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Extrait du Journal « Les Potains du SAVS » n°8 

 

6 ·  LA CRISE SANITAIRE AU SAVS 
 

En 2021, le COVID et ses conséquences pour la population étaient encore bien présents en 

France mais également dans la vie du SAVS. Une fois encore il a été demandé à l’équipe une 

grande adaptabilité. 

Suite aux annonces gouvernementales, le SAVS a mis en place différents protocoles pour 

accueillir les personnes en garantissant la sécurité de tous (salariés et bénéficiaires). Les 

consignes gouvernementales n’étant pas toujours explicites, ce fut à l’institution de se 

positionner allant parfois de façon plus contraignantes que les recommandations. Le masque 

par exemple a été gardé tout le long de 2021. 

Une fois de plus le SAVS n’a pas cessé son activité malgré la pandémie. Le SAVS a continué à 

accueillir les bénéficiaires pour les accompagner et les soutenir au mieux dans ces temps 

incertains. Malgré les couvre-feux du début d’année, le SAVS n’a pas changé ses horaires et a 

continué à accueillir les bénéficiaires sur les temps d’accueil et d’activité en fin de journée. 

L’Institution pouvant leur faire des attestations. Cette continuité a été rassurante pour eux, 

garantissant le respect de leur routine. Toutefois, les accueils du soir ne se faisaient que sur 

inscriptions et les groupes ont été réduits afin de limiter le nombre de personnes présentes en 

même temps dans le local. Dans le même esprit chaque personne rentrant au sein du SAVS 

devait changer de masques et se désinfecter les mains. Il n’a plus été possible de partager des 

boissons au sein du service. Les protocoles mis en place ont été efficaces puisque aucune 

contamination n’a eu lieu au sein même du SAVS. 

La fermeture des lieux culturels a obligé l’équipe à proposer des activités internes et des 

balades. Ceci a eu l’avantage de pouvoir proposer des moments conviviaux aux bénéficiaires. 

Toutefois, le manque de diversité des activités a pu être pesant pour tous. Ainsi le SAVS a 

accueilli l’ouverture des lieux culturels avec soulagement. Avec eux c’était la vie qui reprenait 

son cours, le SAVS pouvait continuer son ouverture sur le monde, axe important de son travail 

quotidien. 

La parole aux Bénéficiaires !  

 

La réouverture des lieux culturels et de restauration ont été de pair avec l’ouverture large de la 

vaccination. Là encore le SAVS a été présent pour les personnes accompagnées. Dans un 

premier temps il a fallu rassurer, écouter et orienter vers les médecins. Les bénéficiaires comme 

une grande partie de la population ont tout d’abord été très inquiets et méfiants vis-à-vis de la 
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vaccination. Ils en ont souvent fait part à leur référent qui les a écoutés, a démêlé les différents 

discours et réorienté vers leur médecin traitant.  

Parallèlement à ceci, la Fondation Maison des Champs a noué un partenariat fort avec un centre 

de vaccination qui a réservé des créneaux prioritaires pour ses salariés et bénéficiaires. L’équipe 

a pu donc faciliter l’accès à la vaccination à un grand nombre de bénéficiaires et les y 

accompagner. Après quelques réticences, les bénéficiaires ont accepté sans trop de difficulté de 

se faire vacciner, certainement rassurés par les propos de l’équipe et de leurs soignants.  

La crise sanitaire en 2021 a été moins angoissante pour les bénéficiaires qu’en 2020 avec moins 

de privations de libertés. Le report des temps festifs et l’interdiction de partager des boissons au 

sein du local ont été difficiles pour certains mais tous ont su comprendre l’importance de 

respecter les règles pour se protéger les uns les autres. La disponibilité et l’écoute de l’équipe 

ont été un plus rassurant. 
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7 · POUVOIR D’AGIR AU SAVS 
 

Le pouvoir d’agir a été un axe fort du travail fait en 2021. S’il a toujours été travaillé dans le 

Service il s’est matérialisé en différentes actions concrètes qui ont permis aux bénéficiaires 

d’affirmer leur place au sein du SAVS mais également dans la Cité comme acteurs à part 

entière.  

7.1 Pouvoir d’agir au SAVS : 
 

LE GROUPE D’EXPRESSION 

Le groupe d’expression est une instance importante au SAVS pour donner l’espace aux 

bénéficiaires et recueillir leurs envies et avis. 

Le SAVS a fait le choix de mettre en place un groupe d’expression plutôt qu’un Conseil à la Vie 

Sociale. En effet pour un service tel que le SAVS il semblait plus démocratique d’inviter tous les 

bénéficiaires à pouvoir donner leur avis plutôt que seulement des représentants. Ces réunions 

sont organisées une fois par trimestre et permettent d’aborder l’organisation et la vie du SAVS.  

L’ordre du jour est établi par l’équipe du SAVS en fonction de l’actualité. Il est envoyé par mails 

aux bénéficiaire ayant communiqué leur courriel mais également par courrier à l’ensemble des 

bénéficiaires avant la date de la rencontre. Chacun est invité à le compléter en début de groupe 

d’expression. C’est lors de ces séances que la boîte à idée est ouverte. 

Il est animé par la Directrice. L’ensemble des professionnels présents y participent ainsi que la 

directrice du pôle médico-social. 

Un bénéficiaire présent se porte volontaire pour prendre les notes, c’est lui qui fera le compte 

rendu avec la directrice à l’issue de la rencontre. Celui-ci est envoyé par mail et par courrier, 

mais est également affiché sur le lieu d’accueil du SAVS. Certains bénéficiaires qui ne sont pas 

présents lors des groupes d’expression prennent toutefois le temps de lire les comptes rendus 

et peuvent échanger sur le sujet avec leurs référents. 

En 2021 2 groupes d’expression sont été organisés. Les mouvements d’équipe et la crise 

sanitaire expliquent ce nombre en baisse. Toutefois les participations (sous les différentes 

formes) restent très importantes et en hausses. 

 6 mai 2021 21 octobre 

Nombre de bénéficiaires participants 28 30 

Depuis la crise sanitaire les modes de participation à cette instance se sont diversifiées : 

- L’envoi d’un questionnaire avec des questions ouvertes portant sur un ou plusieurs 

points de l’ordre du jour 

- Un groupe d’expression en présentiel au SAVS, couplé avec une visioconférence via 

zoom pour les bénéficiaires les plus à l’aise avec l’outil informatique. 

Ces nouvelles modalités ont demandé beaucoup d’organisation et de temps pour l’équipe, mais 

ont été riche en nouvelles participations. Elles ont donc intégré le fonctionnement normal du 

Service.  
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Mode de participation Nbre de participants 

Réponse au questionnaire uniquement 22 

Réponse au questionnaire et participation sous une autre forme au groupe 

d’expression 
12 

Participation en visio conférence Zoom 11 

Participation en présentiel 13 

 

C’est cette palette d’outils qui explique le grand nombre de participants. Certains Bénéficiaires y 

ont participé alors qu’ils n’en ont pas l’habitude de façon classique. 

LE POUVOIR D’AGIR EN ŒUVRE AU SAVS : L’ATELIER COUTURE 

C’est au mois d’avril que deux bénéficiaires du SAVS ont exprimé leur souhait d’animer un 

atelier couture au sein de la structure.  

En effet, ces deux jeunes filles travaillant à l’atelier Couture de leur ESAT possèdent un vrai 

savoir-faire et voulaient le partager avec les autres bénéficiaires. 

L’idée d’un atelier fait par et pour les bénéficiaires nous semblaient intéressante. Il est valorisant 

de leur donner plus de place, de les encourager à prendre des responsabilités et d’observer ce 

qui se joue entre pairs et ceci s’inscrit totalement dans le projet de service. Il va de soi que si 

l’atelier est animé par les bénéficiaires, un membre de l’équipe est présent à chaque séance 

pour vérifier que tout se passe bien, rassurer, être à l’écoute et réguler le groupe si besoin. 

La directrice et la référente d’une des bénéficiaires ont donc pris le temps de rédiger un projet 

avec elles. Dans celui-ci elles ont posé les objectifs suivants : 

 Apprendre à faire des choses (faire un sac, à prendre des mesures, mettre des 

épingles…) 

 Passer un temps convivial entre bénéficiaires  

Il y a été aussi noté que les séances auraient lieu tous les 15 jours le mercredi après leur travail 

de 17h30 à 18h30. 

D’autre part, les animatrices ont fait part du fait qu’il faut un petit groupe pour qu’elles puissent 

les aider au mieux. Il a donc été proposé que le nombre de bénéficiaires participant à l’atelier 

soit limité à 6 : 4 participants et les 2 animatrices.  

Avec la crise sanitaire le début de l’atelier a été repoussé au dernier trimestre de 2021. 6 ateliers 

se sont déroulés entre octobre et décembre 2021. Les bénéficiaires ont été plutôt réguliers et le 

groupe a réalisé un sac en tissus chacun. 

Cet atelier a été préparé conjointement avec l’ESAT de l’APAJH. En effet, la monitrice de l’atelier 

couture a aidé les bénéficiaires à trouver des modèles simples à réaliser. 

Un bilan va être fait entre les animatrice et la directrice mais fort du succès de cet atelier entre 

pairs il sera reconduit l’an prochain.  
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Cette action qui rend pleinement acteurs les bénéficiaires est plus que bénéfique. Peut-être 

ouvrira-t-elle la porte à d’autres ateliers animés par d’autres bénéficiaires sur d’autres thèmes ? 

 

 

7.2 Pouvoir d’agir dans la Cité : 
 

En 2021 le pouvoir d’agir, la place et l’implication des bénéficiaires n’ont pas seulement été 

travaillés au sein du SAVS mais de façon plus globale dans la Cité et l’arrondissement. 

Le partenariat avec la Mairie du 19ème nous a permis de réaliser des projets offrant une visibilité 

importante aux bénéficiaires et au Service. 

EXPOSITION VOIR LA BEAUTE 

Pour le mois du Handicap en juin 2021, le SAVS a proposé à la Mairie d’exposer durant un mois 

sur les grilles du parc des Buttes Chaumont les productions photographiques réalisées par les 

bénéficiaires durant l’atelier d’expression plastique. L’idée était alors de : 

 Changer le regard sur les bénéficiaires en les montrant comme des parisiens soucieux 

de leur cadre de vie et de la beauté qui les entoure en générale. À travers leurs œuvres, 

nous invitons les passants à changer de regard et à voir les bénéficiaires du SAVS 

comme des artistes et non comme des personnes handicapées : mise en avant de leurs 

capacités et de leurs talents et non plus de leurs freins et leurs limites. 

 Valoriser nos bénéficiaires en les rendant fiers de leur travail (processus de 

« renarcissisation ») 

 Développer la notoriété de la Fondation et du Service en présentant l’exposition au 

grand public sur un durée d’un mois, en plein cœur du 19ème arrondissement de Paris,  

Les 10 bénéficiaires participants ont donc choisi leurs photos préférées pour les exposer. Ils se 

sont appropriés l’espace publique et ont pu montrer leur talent aux parisiens. 

Une cérémonie d’inauguration a eu lieu à la Mairie en présence de la première adjointe, de 

l’élue chargée du handicap, des représentants de la Fondation Maison des Champs (Président, 

Directeur général, Directrice générale adjointe…) et bien sûr des « artistes ». Ce temps fort a 

permis à chacun de se sentir reconnu personnellement et comme un citoyen à part entière 

puisque les élus ont été à l’écoute des divers problèmes remontés par les bénéficiaires. La 

bienveillance des représentants de la Mairie, le temps et l’écoute qu’ils ont accordés a été très 

valorisant pour l’ensemble des bénéficiaires. 

Fort du succès du mois de juin, la Mairie a proposé au Service de faire tourner l’exposition dans 

d’autres parcs du 19ème pour en faire bénéficier les habitants d’autres quartiers. Et ainsi, les 

panneaux ont été installés 1 mois sur les grilles du square Monseigneur Maillet à la place des 

Fêtes en novembre 2021. Là encore les bénéficiaires ont dit leur fierté que leur réalisation soit à 

la vue de tous. Ils pouvaient observer les habitants s’arrêter et entendre leurs commentaires. A 

cette occasion l’élue chargée du Handicap à la marie, Madame 

Cécile Bossavie, a repris le temps de rencontrer les bénéficiaires et 

d’échanger avec eux sur leur quotidien. 
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La parole aux Bénéficiaires ! 
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Nombre de 

connexion sur le site 

Grâce à l’exposition 

« Voir la Beauté » 

50 

 

En plus de permettre aux bénéficiaires de se sentir reconnus, cette action a permis de faire 

d’avantage connaitre la fondation Maison des Champs et le SAVS en particulier comme le 

montre les chiffres ci-dessous. 

                     

 

PARTICIPATIONS DES BENEFICIAIRES AU CONSEIL LOCAL DU HANDICAP DU  

19EME
 ARRONDISSEMENT 

Dans la continuité du travail initié par l’exposition et toujours dans l’optique d’aider les 

bénéficiaires à s’affirmer et à se positionner comme citoyens acteurs, le SAVS a proposé aux 

bénéficiaires de participer au Conseil Local du Handicap. Ainsi deux représentants ont 

accompagné la directrice à cette instance au mois de novembre. Ils y ont pris la parole au nom 

du SAVS pour présenter l’activité sport adapté du Service aux autres participants (professionnels 

et habitants). Ils ont répondu aux diverses questions et en ont profité pour plébisciter l’aide de 

la mairie afin de trouver une salle de sport dans le quartier pouvant les accueillir avec VIACTI. 
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Ils sont restés tout le reste de la réunion, s’intéressant aux divers points abordés par chacun. 

Cette expérience a été riche d’enseignements et de dépassement de soi (notamment 

concernant la prise de parole en groupe mais également sur leur légitimité). 

Ces instances ne doivent pas être réservées aux simples professionnels, faute de quoi une 

parole et une vision importantes manqueraient. Elles ont besoin des avis des personnes 

directement sans portes paroles. Le SAVS continuera donc de proposer aux bénéficiaires, 

lorsque ce sera possible, de venir à ces réunions. 

INTERVENTIONS DES BENEFICIAIRES A  

L’INSTITUT REGIONAL DE TRAVAIL SOCIAL PARMENTIER  

Au-delà du partenariat avec la Mairie, le SAVS a impliqué les bénéficiaires sur des sujets les 

concernant. Nous leur avons ainsi proposé de venir présenter le Service ainsi que le 

fonctionnement des ESAT à l’IRTS Parmentier devant les 1ères années d’Educateur Spécialisé. Ils 

ont témoigné de leur accompagnement au SAVS, de leur travail en ESAT et de leur quotidien. Ils 

ont enfin répondu aux nombreuses questions des étudiants. Chloé BERTRAND, 

accompagnatrice sociale, nous parle de ce projet. 

L’idée d’intervenir à l’IRTS Parmentier 

L’IRTS Parmentier a proposé au SAVS de venir présenter l’accompagnement en SAVS et en 

ESAT auprès des étudiants de première année de formation éducateur spécialisé. Afin d’associer 

toujours plus les bénéficiaires aux sujets qui les concernent, nous leur avons proposé de 

participer à l’animation de ces interventions. Ces interventions se sont déroulées les 16 et 24 

septembre 2021. 

L’objectif était de permettre aux bénéficiaires de transmettre leurs expériences de 

l’accompagnement, et ainsi de reconnaitre leur rôle dans la formation des futurs travailleurs 

sociaux. Cet objectif s’inscrit dans le projet institutionnel d’accompagner les personnes à 

participer et agir sur les dimensions sociales et citoyennes qui les concernent.   

La présentation du projet 

Nous avons organisé les interventions sous forme de binômes afin de favoriser l’esprit de 

groupe entre les bénéficiaires, d’avoir des regards complémentaires sur l’accompagnement. Un 

bénéficiaire évoquait l’accompagnement en SAVS, et un autre bénéficiaire parlait de son travail 

au sein de son ESAT. En plus de l’accompagnement en SAVS, nous avons choisi de présenter le 

fonctionnement de l’ESAT car une partie des bénéficiaires y travaillent, et nous partagent 

régulièrement leur quotidien professionnel. Le choix de deux binômes était aussi de permettre 

au plus grand nombre de bénéficiaires de participer à cette expérience et d’éviter la fatigabilité 

que génère plusieurs interventions.   

Les binômes étaient accompagnés dans ce projet, par une travailleuse sociale qui les rassurait 

par sa présence. Son rôle était de les guider dans cette expérience, tant du point de vue du 

contenu de l’intervention que de son organisation.  

Toutes interventions à l’IRTS étant rémunérées par celui-ci, il était évident pour nous que les 

bénéficiaires devaient bénéficier de cette rétribution au même titre que tout à chacun. Nous 

avons décidé de leur redistribuer sous la forme d’un déjeuner tous ensemble au restaurant le 
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jour de leur intervention. Ce temps a permis à chacun de faire part de ses impressions sur cette 

expérience.  

La mise en place du projet 

 Participation des bénéficiaires 

En équipe, nous avons réfléchi aux bénéficiaires susceptibles de participer au projet, en prenant 

en compte les possibilités de chacun à parler devant un public d’étudiants. 

Le projet a ensuite été présenté aux bénéficiaires individuellement, qui ont pu poser des 

questions et faire part de leurs souhaits ou non d’y participer. Pour les bénéficiaires travaillant 

en ESAT, nous nous sommes mis en lien avec les établissements concernés. Ils ont pour la 

plupart participé à ce projet en transmettant de la documentation aux bénéficiaires, en 

acceptant que les interventions se déroulent sur les temps de travail de chacun. Les 

bénéficiaires ont aussi présenté le projet à leurs collègues de travail et aux moniteurs d’ateliers.  

 Préparation des interventions  

Une réunion a été organisée avec l’ensemble des bénéficiaires participants afin de préparer le 

contenu de leurs interventions. Chacun a fait part des sujets qu’il souhaitait évoquer et nous 

avons complété le diaporama ensemble. Ensuite chaque binôme s’est réparti la prise de parole 

et nous avons effectué une mise en situation de l’intervention afin que chacun puisse s’exercer. 

A la suite de cette réunion, nous avons reprogrammée une mise en situation pour chaque 

binôme.  

Evaluation du projet 

L’évaluation du projet s’est organisée autour d’une réunion avec les bénéficiaires participants et 

la travailleuse sociale, une réunion d’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’auprès de l’ensemble du 

SAVS lors du groupe d’expression trimestriel. Un post sur LinkedIn a aussi été réalisé afin de 

partager cette initiative en dehors du SAVS.  

 Par les bénéficiaires 

Les bénéficiaires ont tous apprécié et été ravis de participer à ce projet, qu’ils referaient avec 

plaisir. Ils ont été touchés par les applaudissements des étudiants, par l’intérêt et la bienveillance 

que ces derniers ont porté à leurs interventions. Ils ont trouvé intéressant de pouvoir 

transmettre ; « faire apprendre des choses que les gens ne savaient pas ». Ils ont apprécié que les 

étudiants posent des questions même si certaines les ont étonnées comme par exemple - si les 

bénéficiaires avaient tous un logement - le montant de la rémunération des travailleurs en 

situation de handicap en ESAT. Cette question leur a semblé un peu indiscrète. Une question 

sur la nature de la relation entre les travailleurs sociaux et les bénéficiaires les a surpris car la 

réponse leur paraissait évidente. Ce qui nous a permis de leur confirmer l’expertise qu’ils avaient 

acquise sur le sujet.  

Ils se sont sentis bien accueillis par l’IRTS.  L’appropriation de la salle était aussi essentielle ; « Le 

fait d’avoir installé notre matériel, nous a permis de nous sentir comme chez nous ».   

Certains ont dit avoir eu plus ou moins de 

l’appréhension au départ, qui s’est 

dissipée au fur et à mesure. Ils ont évoqué 

la préparation du projet, l’entraide qui les 

a aidés à avoir confiance, et à ne pas trop 

stresser. Certains ont évoqué avoir besoin 

de renouveler ce type d’expérience pour 

être davantage à l’aise dans la prise de 
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parole en public. Certains bénéficiaires ont comparé la préparation des interventions à la 

préparation d’une pièce de théâtre dont l’anticipation était importante pour se rassurer de 

même que le fait d’intervenir en binôme (« pas à une seule voix »).  

Les phrases suivantes de deux bénéficiaires nous permettent de dire que le projet a répondu à 

l’objectif qui était de permettre aux bénéficiaires de transmettre leurs expériences de 

l’accompagnement, et ainsi reconnaitre leur rôle d’acteur dans la formation des futurs 

travailleurs sociaux.  

« On reçoit beaucoup, il est rare que l’on donne. C’était l’occasion pour nous aussi de donner ». 

« Ce n’est pas quelque chose qu’on vit tous les jours. On était acteurs et eux c’était les 

répondants. On servait à quelque chose ».  

 Par les professionnelles du SAVS et l’IRTS  

Les professionnelles du SAVS ont aussi noté l’apport positif du projet pour les bénéficiaires et le 

service. L’équipe du SAVS a décidé de renouveler l’expérience avec l’IRTS, plusieurs bénéficiaires 

ont déjà fait part de leur intérêt à y participer.  

La responsable de la filière Educateur Spécialisé a remercié l’équipe d’intervenants et a fait part 

de son souhait de réitérer cette expérience les années suivantes. Elle a apprécié notre idée 

d’associer les bénéficiaires, et compte demander aux autres intervenants d’inclurent aussi des 

personnes accompagnées. 

Les bénéficiaires aussi ont fait un bilan de cette expérience. R. a publié un article dans le journal 

interne pour partager cette expérience d’enseignement avec les autres bénéficiaires. 

La parole aux Bénéficiaires ! 

Extrait du Journal « Les Potains du SAVS » n°9 

  

Les bénéficiaires nous ayant fait un retour positif de cette expérience, elle sera renouvelée en 

2022. 
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8 · EFFECTIF ET COMPOSITION DE L’EQUIPE MEDICO-SOCIALE DU SAVS :  
 

Depuis l’ouverture du Service, l’effectif théorique de 5.73 ETP de l’équipe médico-sociale du 

SAVS de la Fondation Maison des Champs est composé comme suit : 

 Une directrice / 0.010 ETP 

 Une cheffe de Service / 1 ETP   

 Trois accompagnateurs sociaux à temps plein / 3 ETP  

 Un(e) accompagnateur (trice) social(e) à temps partiel / 0.25 ETP  

 Une psychologue à temps partiel / 0.33 ETP 

 Une animatrice en médiation artistique et culturelle à temps partiel (0.20 ETP)  

 Un(e) chargé(e) de fonctions administratives et de secrétariat (0.33 ETP)  

 Fonctions « support » de la Direction générale - administration - gestion (0.62 ETP). 

Suite au choix de cumuler le temps de fonction administrative et de secrétariat au 0.25 ETP de 

l’animateur social pour pouvoir recruter plus facilement ainsi que le passage à 80% d’une 

accompagnatrice sociale en 2020, les effectifs du SAVS de la fondation Maison des Champs est 

donc composé comme suit en 2021 : 

 Une directrice / 0.010 ETP jusqu’en mai 

 Une cheffe de Service / 1 ETP jusqu’en mai puis une directrice 1ETP sans chef de Service 

 Deux accompagnateurs sociaux à temps plein / 2ETP  

 Deux accompagnatrices sociales à temps partiels (0.5+0.80) 1.30ETP 

 Une psychologue à temps partiel / 0.33 ETP 

 Une animatrice en médiation artistique et culturelle à temps partiel (0.20 ETP)  

 Fonctions « support » de la Direction générale - administration - gestion (0.62 ETP). 

8.1 Variation des effectifs : 
 

L’équipe du SAVS a été en mouvement en 2021.  

Deux collègues accompagnateurs sociaux ont quittés le SAVS pour partir vers d’autres 

institutions.  

Une accompagnatrice sociale présente depuis 10 ans est partie en janvier 2021 pour avoir des 

horaires moins décalés que ceux du SAVS et un accompagnateur social présent depuis 2019 

nous a quitté en février 2021.   

C’est deux départs ont été remplacés en mars 2021 par l’arrivée de deux Educatrices Spécialisée 

à Temps plein. 

En attendant leurs arrivées il a été demandé à l’accompagnatrice sociale à mi-temps 

d’augmenter son temps de travail pour compenser ces absences. 

Une de ces deux personnes a démissionné à l’issue de sa période d’essai en juin suite à la 

proposition d’un poste à plus de responsabilités qui lui a été faite. Le SAVS a de nouveau été en 

sous-effectif durant l’été mais là encore nous avons augmenté le temps de travail de 

l’accompagnatrice sociale à mi-temps pour compenser ce manque.  

Une Monitrice éducatrice a été recrutée en septembre pour la remplacer.  



 

Page 43 sur 48 

Toutefois l’obligation vaccinale a mis de nouveau à mal la stabilité de l’équipe puisqu’en 

octobre 2021, l’accompagnatrice sociale à temps partiel voyait son contrat suspendu faute de 

vaccination. Malgré de nombreuses annonces et démarches elle n’a pas pu être remplacée 

faute de candidatures. 

Parallèlement à ceci, pour des raisons de santé, l’animatrice culturelle a été au chômage partiel 

entre janvier et début mai faute de pouvoir intervenir en toute sécurité auprès des bénéficiaires. 

Ces changements d’équipe ont été assez perturbants pour les bénéficiaires. Le départ de 

l’accompagnatrice sociale présente depuis 10 ans a déstabilisé les repères des plus fragiles et 

touché certains bénéficiaires.  

La crise sanitaire est venue déstabiliser un peu plus cet équilibre. Il est toutefois à noter qu’en 

fin d’année l’équipe semble s’être stabilisée et les bénéficiaires ont bien investis les nouvelles 

professionnelles. 

 Stagiaires 

En 2021 l’équipe du SAVS a accueilli plusieurs stagiaires de formation diverses. A l’heure où les 

problèmes de recrutement mettent à mal la continuité de Service et où les étudiants ont de plus 

en plus de difficultés à trouver un lieu de stage, il semble plus qu’essentiel de pouvoir accueillir 

et de former des futurs professionnels 

Une Stagiaire art thérapeute a été présente du 2 janvier au 30 mai 2021 chaque vendredi. Elle a 

été très présente tout le long du projet exposition notamment. 

A partir de septembre 2021, une stagiaire de 3ème année Assistante de Service sociale est 

venue en stage au SAVS pour un stage qui s’étalera jusqu’en avril 2022. 

8.2 Formations, colloque et ressources extérieures : 
 

Cette année, l’équipe médico-sociale à de nouveau participé aux colloques chez des partenaires 

comme elle en avait l’habitude en dehors de la crise sanitaire. L’équipe a participé au colloque 

de l’EPOC sur la Haine. Les nouvelles accompagnatrices sociales ont participé à la session de 

formation interne donné aux nouveaux salariés 

Parallèlement à ceci, l’équipe a bénéficiée de formations avec des formateurs externes malgré la 

crise sanitaire.  

Organismes Thèmes 

Formation et développement Réécriture du projet de Services 

EUDGROUP Formation Excel différents niveau 

Fondation abbé Pierre Présentation du 26e Rapport sur l’état du mal logement 

En outre, la direction a participé à la formation sur l’outil Via trajectoire organisée par la MDPH.  

RENCONTRES INTER SAVS/SAMASH PARISIENS 

L’équipe de direction a continué en 2021 à participer aux rencontres trimestrielles des équipes 

de SAVS et SAMSAH de Paris.  
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Ces échanges entre professionnels permettent d’aborder les difficultés rencontrées, de 

questionner les pratiques, d’échanger « des bons plans et bonnes adresses » (comme le nom de 

médecins sensibilisés à la maladie psychique) mais également de faire le point sur des 

bénéficiaires qui ont été accueillis par d’autres services.  

Si ces rencontres avaient été suspendues pour les équipes éducatives, elles ont pu reprendre 

notamment par l’implication des travailleuses sociales du SAVS de la Fondation Maison des 

Champs. 

Chloé Bertrand, accompagnatrice sociale, a été une des actrices de cette relance, elle nous 

raconte cette expérience. 

La rencontre inter SAVS/SAMSAH parisiens 

Cette rencontre organisée par 

notre service, avec la collaboration 

du SAMSAH La Maisonnée s’est 

déroulée le 18 novembre 2021, au 

sein de la Mairie du 19ème qui nous 

a gentiment prêté une de leur salle 

pour l’occasion. Afin de faire 

connaissance dans une atmosphère 

conviviale, nous avions préparé un 

petit-déjeuner pour l’ensemble des 

participants.  

Cette rencontre a été motivée par un désir de tous les professionnels travaillant en 

SAVS et en SAMSAH sur Paris de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques 

respectives. D’autres demi-journées avait déjà été organisées par plusieurs services 

parisiens avant la crise sanitaire.  

La rencontre avait pour but de relancer ces réunions 

thématiques notamment en réfléchissant en petits 

groupes, sur nos envies et idées pour les prochaines dates 

à venir. Nous avons décidé de nous réunir une fois par 

trimestre, invités à tour de rôle par un service, soit dans 

leurs locaux ou au sein de la mairie de leur 

arrondissement. Un compte-rendu de notre rencontre a 

été envoyé à tous les participants, dans l’attente de nous 

retrouver le 15 février prochain, au sein de l’association Vie 

et Avenir.  
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8.3 Réunions : 
 

Plusieurs réunions ont lieu au SAVS. Elles ont chacune des fonctions différentes : 

 

 
Quand Sujets abordés Personnes présentes 

Réunion de 

fonctionnement 

et de suivis 

Tous les 

vendredis  

de 10h à 13h 

- Organisation générale du service 

- Informations générales de la Fondation 

Maison des Champs 

- Point sur les accompagnements 

individuels 

-Point sur les projets individuels 

- Commission d’admission de nouveaux 

bénéficiaires 

- les 4 accompagnateurs 

sociaux 

- l’art-thérapeute 

- la psychologue 

- la direction 

Réunion  sur la 

réécriture du 

projet de Service 

Un vendredi 

par trimestre 

de 10h à 13h 

-point sur l’actuel projet de Service 

-Réécriture 

 

- les 4 accompagnateurs 

sociaux 

- l’art-thérapeute 

- la psychologue 

- la cheffe de service 

- la directrice du pôle 

médico-social 

Analyse des 

pratiques 

Un vendredi 

par mois  

de 10h à 12h 

-Relecture de situations en présence 

d’une psychanalyste extérieure 

- les 4 accompagnateurs 

sociaux 

- l’art-thérapeute 

- la psychologue 

- la cheffe de service 
 

Parallèlement aux réunions internes, l’équipe du SAVS a continué en 2021 à se rendre chez les 

partenaires pour des réunions de synthèse dans les ESAT, les CMP, les CATTP, les cabinets 

médicaux… Ces rencontres permettent d’avoir une vision globale des personnes pour mieux les 

accompagner dans leurs difficultés. 

La crise sanitaire a permis de développer les rencontres partenariales en distanciel. Ce mode de 

fonctionnement a permis parfois d’organiser plus facilement des temps de rencontres avec 

certains professionnels. 
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9 · LIEN SAVS ET CARREFOUR 
 

En mai 2021 des départs de directrices, amenait la Fondation à revoir son mode de répartition 

des pôles.  

Auparavant le SAVS était rattaché au pôle médicosocial avec les Appartements de Coordination 

Thérapeutique. Toutefois il apparaissait que ces deux services n’avaient réalisé aucune action 

commune depuis la création du pôle du fait des publics différents qu’ils accompagnent. Il ne 

semblait donc pas opportun de continuer avec ce mode gouvernance. 

La directrice du Carrefour des Solidarités, structures accueillant des personnes isolées (âgées 

et/ou handicapées), quittant aussi la Fondation à la même époque il a semblé intéressant de 

réfléchir à un rapprochement des deux services. En effet, depuis quelques temps une alliance de 

travail entre les 2 services semblait se mettre en place. Les bénévoles et l’équipe du Carrefour 

des Solidarités se sont déplacés plusieurs fois chez des bénéficiaires du SAVS pour des actions. 

De nombreuses réunions partenariales (CPAM, acteurs de lieux culturels...) ont réunis les 2 

équipes montrant une préoccupation commune pour certaines problématiques. 

D’autre part avec l’avancée en âge des bénéficiaires du SAVS, le Carrefour des solidarités 

semble un lieu ressource important. Sa connaissance des dispositifs pour les personnes âgées, 

son expertise en la matière sont des appuis importants pour l’équipe du SAVS. En contrepartie 

les ressources interne de l’équipe du SAVS en matière de santé mentale et sociale peuvent 

alimenter et soutenir le Carrefour parfois confronté à ce genre de problématiques. 

Au vu de tous ces éléments, en mai 2021 une même direction était créée pour ces deux services. 

Depuis ce regroupement 3 bénéficiaires du SAVS participent régulièrement à des activités du 

Carrefour des Solidarités et un autre sait qu’il peut venir y chercher des colis alimentaires en cas 

de difficultés financières. Ces actions sont discutées par les différentes équipes et viennent 

appuyer le suivi proposé par le SAVS. D’autre part, deux bénéficiaires du SAVS ont pu participer 

à la brocante organisée par le Carrefour des solidarités en tant que Bénévoles. Ce changement 

de statut et donc de regard posé sur eux a été très bénéfique. Pour une fois c’était eux qui 

aidaient et non l’inverse. 

Parallèlement à ceci, des sorties culturelles ont été organisées mêlant les deux Services 

notamment lorsque des places sont vacantes à cause de diverses annulations. 

Enfin en fin d’année un grand événement festif a été organisé par les deux services ainsi que 

l’équipe des Hébergements Temporaires, le Bingo Rigolo. Ce temps voulait proposer un temps 

joyeux pour conclure une année difficile. Il a permis à tous de se réunir et a scellé un véritable 

travail entre les 2 équipes. 
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Sonia EN NAOUALI et Chloé BERTRAND nous en parle. 

Le Bingo rigolo de Noël 

A la suite de la crise sanitaire, l’entrée en hiver 

a été un peu plus difficile que les années 

précédentes pour les bénéficiaires du 

Carrefour des solidarités et du SAVS. Car s’il y a 

bien un constat que nous avons pu faire, c’est 

que cette crise a affecté le lien social.  

Afin qu’il puisse se renouer entre les 

bénéficiaires mais aussi que les bénéficiaires du Carrefour et du SAVS puissent se rencontrer, 

nous avons organisé « Le Bingo Rigolo de Noël ».  

Nous avons planifié lors de plusieurs réunions les aspects techniques : lieu, salle, 

transports, nourriture, boisson, et aussi réfléchis aux partenaires que nous pourrions 

solliciter pour les lots, car qui dit bingo dit cadeaux ! Nous avons pu préparer et offrir 

des petites plantes, des boites de chocolats, mais aussi 2 machines à café et 

beaucoup d’autres lots. Le responsable de la communication a fait pour l’occasion 

une invitation digne des plus grandes fêtes.  

Le jour J nous avons tous, équipe du SAVS, du 

Carrefour, des appartements d’hébergement 

temporaire et les bénévoles, préparés la salle. 

Les chauffeurs ont été chercher les 

bénéficiaires qui ne pouvaient venir par leurs 

propres moyens. Grâce au directeur de 

l’équipe des infirmiers, nous étions au top 

des mesures anti-covid.  

Le bingo s’est déroulé, nous avons fait deux parties, 

récompensées par un buffet de succulents gâteaux et chocolats. Puis, 

pour ceux qui le souhaitaient, nous avons poursuivis et terminés sur un « thé dansant ».   

Parmi nos participants, nous avons pu compter sur la présence de 

Madame Cécile Bossavie, conseillère chargée de l’accessibilité 

universelle et des personnes en situation de handicap à la Mairie du 

19ème arrondissement. Si ce temps festif a rapproché les équipes il a 

aussi été bénéfique pour les bénéficiaires. Outre le bon temps et la joie 

partagée, les bénéficiaires du SAVS ont pu dire qu’ils ont apprécié être 

mélangé avec d’autres personnes considérées comme « normales » et 

face à des personnes parfois très âgées ils ont parfois été mis en 

situation d’aidants. 

Ces quelques collaborations ne sont que le début d’un travail commun qui permettra 

d’accompagner chacun au mieux.  
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10 · PERSPECTIVES 2022 
 

Comme l’année 2020, l’année qui s’achève restera une année particulière dans la vie du SAVS. 

La crise sanitaire a demandé une grande adaptabilité et réactivité. 

Mais 2021 est aussi le début d’une nouvelle équipe avec de nouveaux projets. 

Le numérique continue à être utilisé par l’équipe dans son accompagnement. Cette utilisation 

est complétée par une réflexion en équipe sur un logiciel métier de suivi des dossiers des 

usagers. Le SAVS réponds actuellement avec d’autres associations (AURORE et le GOSB 

Belleville) à un appel à projet de l’ARS pour la mise en place et le financement d’un logiciel. Il 

est certain qu’un tel outil sera un appui précieux et qu’il optimisera l’accompagnement du 

Service. 

Dans ces temps d’incertitudes liés à la pandémie le SAVS représente un lieu sécurisant et fiable 

pour les bénéficiaires en cas de difficultés. 

L’accueil fait à la nouvelle équipe montre une réelle confiance des bénéficiaires vis-à-vis de 

l’Institution.  

Le travail commencé en 2021 se poursuivra en 2022 : 

 Les suivis individuels et collectifs des personnes resteront au cœur de 

l’accompagnement 

 Les ateliers bien-être, expression plastiques et journalisme, activité physique adaptée, 

Mythos…continueront à être proposés comme les sorties extérieures. 

 Le travail partenarial continuera 

 La mutualisation de certaines actions du SAVS avec les autres établissements de La 

Fondation Maison des Champs se poursuivra 

 Le développement du numérique au sein du SAVS se poursuivra notamment grâce à 

l’atelier numérique et la mise en place d’un futur logiciel métier pour l’équipe. 

 Le projet de service réactualisé sera mis en place. 

 L’implication des personnes accompagnées dans leur suivi et dans leur vie quotidienne 

sera encore renforcé.  

 L’avis des bénéficiaires sera recueilli par la diffusion d’un questionnaire de satisfaction 

 Le rapprochement avec le Carrefour de Solidarités ouvrira de nouvelles pistes 

d’accompagnement pour les bénéficiaires dans un contexte d’avancement en âge de 

ces derniers. 

 Un nouveau CPOM sera signé pour une période de 5 ans. 

L’équipe a su démontrer en cette année encore qu’elle est capable de réactivité et 

d’ingéniosité pour assurer la continuité de service. L’équipe en partie renouvelée se lancera 

dans de nouveaux projets tout en gardant les valeurs du Service. 


