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1. EDITORIAL 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale SAVS 68 de 
l’ARSEA a ouvert le 2 janvier 2006, 2015 étant la 10ème 
année de fonctionnement du service. Il fait partie des 10 
SAVS généralistes du département. Il est identifié comme 
relais de proximité de la MDPH sur le territoire. En 2015, le 
SAVS a souhaité intensifier sa communication en direction 
des personnes en situation de handicap, ainsi il a contribué 
dans le cadre d’un copil communication, à la réalisation 
d’une fiche descriptive des missions des SAVS SAMSAH 
complétant la brochure de la MDPH du Haut-Rhin. Le SAVS 
68 a également fait paraître un encart publicitaire dans le 
journal « Vision » à destination des habitants des 29 com-
munes des cantons de Wintzenheim et de Munster. Le 
SAVS a réalisé des actions de sensibilisation et d’informa-
tion aux professionnels des structures de droit commun sur 
la dimension du handicap. Le SAVS recherche à promouvoir 
une approche globale des besoins de la personne. Le SAVS 
participe à l’accès et à la défense des droits des personnes 
en situation de handicap, afin qu’elles soient également 
prises en compte dans leur dimension citoyenne. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
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Les missions sont définies comme suit : 

 Accueil / Information / Investigation 

 Accompagnement et Apprentissage de l’Autonomie 

 Veille Sociale 

 Expertise dans le cadre de la PCH 

Le SAVS a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de 

vie de personnes adultes en situation de handicap. La mise en 

œuvre de l’accompagnement est conditionnée par l’adhésion de la 

personne. 

CANTON WINTZENHEIM CANTON MUNSTER 
TO-
TAL 

Nombre bénéfi-
ciaires du service 

54 
Nombre bénéficiaires du 
service 

45 99 

Nombre bénéfi-
ciaires non connus 
du service 

13 
Nombre bénéficiaires non 
connus du service 

24 37 

MISSION D'ACCOMPA-
GNEMENT MISSION D'ACCOMPAGNEMENT 

Accompagnement 
avec convention 

18  
Accompagnement avec 
convention 

11 35 

D.I.A 11  D.I.A 8 19 

TOTAL DU NOMBRE DE PERSONNES ACCOM-
PAGNEES 

54 

MISSIONS DE SERVICE 
SOCIAL* MISSIONS DE SERVICE SOCIAL* 

Accueil 22 Accueil 25 47 

Investigation 10 Investigation     12 22 

Expertise PCH 0 Expertise PCH 0 0 

Réorientation 0 Réorientation  0 0 

Veille sociale  22 Veille sociale 11 33 

*ces missions peuvent comporter des doubles 
comptes    

 Mission d’accompagnement : 54 personnes accompagnées 

durant l’année 2015 : dont 19 nouveaux contrats (hors re-

nouvellement), 12 fins de contrats et 42 contrats encore en 

cours au 31/12. Un équilibre relatif sur les cantons : 29 per-

sonnes sur celui de Wintzenheim et 25 sur celui de Muns-

ter. 

Veille sociale : 33 personnes ont bénéficié d’une veille. 

La fille active du SAVS a été de 99 personnes en 2015. Une 

fréquentation en nette hausse dans toutes les missions. 

 Nature des entretiens en lien avec les missions  

Remarque : En 2015, le SAVS recense 935 entretiens avec 
les différents partenaires, toutes missions confondues, dont 
44 actes de conseils et d’appui technique. 

Commentaires : 

Mission d’accueil : 37 personnes étaient inconnues du 

service sur les 47 accueillies au SAVS. 

Mission d’investigation : sur les 22 personnes, 2 investiga-

tions ont abouties à un classement sans suite, 0 à une réo-

rientation, 16 investigations à un accompagnement, 2 à 

une veille sociale, 2 investigations sont en cours fin d’an-

née, 0 investigation dans le cadre de la PCH. 

MISSION 
Entretien 
service/

permanence 

Visite au 
domicile 

Entretien 
télépho-

nique 

Entretien 
Hors 
murs  

ACCUEIL 49 11 72 5  

INVESTIGATION 19 12 52 1  

ACCOMPAGNEMENT 244 313 1038 238  

VEILLE 27 22 89 6  

TOTAUX 339 358 1251 250  
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Remarque : Le SAVS connait une forte augmentation du 
nombre des personnes accompagnées : 44 en 2014 et 54 
en 2015. Le profil du public en 2015 est très semblable à 
celui de 2014 malgré l’accroissement (+10) et le renouvel-
lement (19) du nombre de personnes accompagnées. 



6. CONCLUSION Projets 2016 

Le SAVS souhaite développer les Actions Collectives autour 
de l’habitat.  
La mise en réseau informatique apportera une meilleure 
fluidité dans la transmission des informations et une organi-
sation facilitée grâce aux plannings et outils partagés. 
La participation aux journées de formation MAIS (régionales 
et nationales), seront des incontournables en 2016, tant les 
thématiques prévues sont au cœur des problématiques du 
SAVS (ex : 60 ans et + Quel accompagnement ? Début et fin 
de l’accompagnement… Si on prenait le temps d’en parler ?). 
Une étude sur la typologie des partenariats et leurs modali-
tés de mise en œuvre fera l’objet d’un zoom en 2016. 
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4.  DEMARCHE D’AMELIORATION          

   CONTINUE DE LA PRESTATION 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

CDI   

1.20 2,5 0 0 0,1 3,80 

Répartition personnel par contrat (ETP) au 31/12/15 

TYPE DE DEFICIENCE ET/OU PATHOLOGIE  
Déficience 
principale 

 
Déficience 
secondaire 

Déficience intellectuelle et /ou cognitive 32 7 

Cérébrolésion 4 0 

Troubles psychiatriques 15 2 

Déficience sensorielle auditive visuelle et 
troubles du langage 

0 
0 

Déficience motrice 

(ostéoarticulaire, neuromyopathie) 
1 

3 

Déficience viscérale 
(cardio,hépatique,digestive,respiratoire,urinaire,
métabolique) 

1 
1 

polyhandicap 0 0 

Troubles autistiques 1 0 

addictions 0 0 

Le SAVS a accueilli 2 stagiaires en 2015 une ASS et une 

CESF. 

  

- Réflexion pour une nouvelle organisation des réunions 
en 2016 y incluant des réunions de synthèses hebdoma-
daire et une planification des bilans pour l’ensemble des 
personnes accompagnées 
- Plan de sécurité et enquête sur les risques psycho-
sociaux au sein du service. 
 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15  

 

 
Pour l’équipe : 
- Achat d’un véhicule de service en mutualisation avec le 
SAMSAH le 12 janvier 2015. 
- Une année complète d’installation, de travaux et de 
mise en conformité qui a occasionné de nombreux désa-
gréments, négociations et suivi de chantier. 
Pour les bénéficiaires : 
- Des actions collectives au nombre de 7 ont été organi-
sées tout au long de l’année, 22 personnes ont été con-
cernées par les actions collectives. 

3.1. Vie du service 

3.2. Le partenariat 

La dynamique partenariale du SAVS est riche et diversifiée, 
elle contribue à une qualité d’accompagnement au quoti-
dien. 
La participation active aux réseaux et rencontres partena-
riales s’est poursuivies tout au long de l’année : 
- Rencontre dans le cadre du réseau PRAPS 
- Rencontre avec les professionnels des Espaces Solidarité 
- Participation au comité régional MAIS (Mouvement pour 
l’Accompagnement et Insertion Sociale) 
- Participation aux réunions inter-SAVS cadres et au groupe 
de travail sur la communication organisée par la MDPH 
- Rencontre avec APAMAD (Association Pour l’Accompa-
gnement et le Maintien A Domicile) pur faire le point sur 
les situations communes 
- Rencontre avec la Manne Alimentaire pour mise en place 
d’un partenariat (bon alimentaire) 
- Participation section des 16/25 ans à la MDPH 1X /mois. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 

- Nouveau règlement de fonctionnement à destination des 
bénéficiaires. 
-Travail conséquent de communication et de présentation du 
service à destination des partenaires et du public pour une 
meilleure connaissance de nos missions (plaquette, diapora-
ma, encart, contact…). 
- Diffusion des enquêtes de satisfaction à l’ensemble des per-
sonnes accompagnées. 25 personnes ont répondu sur 54. Les 
retours seront étudiés début 2016. 

 


