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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

SAVS SOLIDARITE DU RHIN 
1 rue de l’Eglise – 68600 NEUF-BRISACH 

Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

L’année 2017 est une année pleine pilotée par la direction de  
l’ARSEA, et ce suite à la fusion d’octobre 2016.  
L’activité s’élève à 139 personnes accompagnées en file active 
contre 116 en 2016, dont 83 personnes en accompagnement (+38%).  
Cette augmentation notable est liée au renfort RH au sein l’équipe (mi-temps CESF au second 
trimestre 2016). 
Face aux nouvelles contraintes budgétaires, annoncées en juin 2017, par le Conseil 
Départemental 68, la Direction a mis en œuvre une stratégie de renforcement et de 
redéploiement dès la rentrée de septembre 2017.  
Il est à noter l’investissement de tous les professionnels qui ont poursuivi les missions et 
fonctionnement du service dans une démarche qualité en continu. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Conformément au cahier des charges, édité par le Conseil Départemental du Haut-Rhin en 
janvier 2010, les missions du service sont déclinées comme suit : 

- Accueil / Orientation 
- Accompagnement social et apprentissage de l’autonomie 
- Veille sociale 
- Expertise dans le cadre de la PCH 

Le SAVS couvre un territoire de 34 communes, bassin de vie de Rhin Pays de Brisach jusqu’à 
la périphérie de Colmar.  

2.1. Nombre de personnes concernées par les missions 

La file active du SAVS est de 139 personnes contre 116 en 2016  

Synopsis des missions et personnes concernées 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Commentaire sur les flux  

Nous enregistrons un flux de 23 personnes supplémentaires au Service soit une nette hausse 
de +20%.  

Commentaire sur les missions  
Mission d’accueil : 56 personnes accueillies dont 30 nouveaux accueils, nous notons une 

prestation identique à 2016 
Mission d’investigation : 53 investigations contre 45 soit une prestation en augmentation de 

+25% 
Mission d’accompagnement : 83 accompagnements contre 60 en 2016 soit une nette 

augmentation de 38%  
Veille sociale : 3 prestations contre 10 en 2016. Une veille en nette diminution qui trouve une 

1
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 origine dans la durée des accompagnements plus longs et ce liés à des situations 
complexes et singulières 
 
NATURE DES ENTRETIENS EN LIEN AVEC LES MISSIONS 

Typologie 
Entretiens 
au Service 

Visites à 
domicile 

Entretiens 
Hors murs 

Nombre 306 233 122 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCOMPAGNEE : 
2.2. Répartition par âge et par sexe 

Population : 33 femmes – 55 hommes (en hausse) 
Constat : une population de personnes vieillissantes : les plus de 40 ans représentent 
désormais 63% des personnes accompagnées contre 58% en 2016.  

2.3. Répartition par catégorie en fonction des déficiences 

La répartition de catégories est présentée dans un ordre décroissant dont les principales 
déficiences : troubles du psychisme (40%), intellectuelles (29%), motrices (17%), métaboliques 
(7%), cérébraux-lésions (4%), auditives (1%), troubles du spectre autistique (1%), et le 
polyhandicap (1%).  
Analyse : Les troubles psychiques sont en augmentation de 10% en 2017, soit 40% des 

déficiences totales contre 30% en 2016. 
2.4. Situation familiale  

Une forte majorité de personnes célibataires (70%), contre 7% de personnes mariées. 
2.5. Mode de logement 

Les trois quarts des personnes accompagnées vivent en logement autonome.  
2.6. Situation professionnelle  

La part de personnes inactives (invalides, retraités…) augmente légèrement (2%) et se situe à 
plus de la moitié des personnes accompagnées en 2017.  

Missions libellé 2017 2016 

Accueil Personnes accueillies  56  56 

Dont en 1er accueil  30  27  

Investigation Nombre d’investigations  53  45 

Dont investigation PCH 17  2  

Accompagnement Personnes accompagnées  83  60 

Dont en 1er accompagnement 37   14 

Veille sociale   3  10 



 

3. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. La vie du Service 

- Amorce d’une politique de réorganisation du Service comme levier stratégique 
aux contraintes budgétaires à échéance mars 2018. 

- Arrivée d’une nouvelle Direction le 3 juillet 2017 précédée d’une Direction intérim (3 

mois) au départ à la retraite de la Directrice en poste 

- Intervention à domicile de la psychologue : 38 entretiens au domicile de personnes 

contre 24 en 2016 (+ 58% en un an) 

- Opération « Cultiv’action » : participation de 15 personnes accompagnées et 

encadrées par l’équipe, à l’opération caritative « Cultiv’action » organisée par le Lions 
Club Vauban de Neuf-Brisach. Récolte et vente des pommes de terre au profit de 
l’association « Elles de l’Ill » qui initie des personnes atteintes du cancer, à la pratique 
du canoé 

- Programme d’activité d’été : un programme de 7 activités et sorties estivales sur les 

trois premières semaines du mois d’août pour 24 personnes 

- Création d’un tableau de nord de pilotage médico-économique 
3.2. Le partenariat 

- Thé dansant : Organisation d’un thé dansant samedi 18 mars 2017 pour 100 personnes 

dont 12 personnes du SAVS SDR en partenariat avec le SAVS 68 ARSEA et le SAVS 
« ADAPEI-Les Papillons Blancs d’Alsace » 

- Relais « Restos du Cœur » : fonction relais dans la distribution alimentaire des 

« Restos du Cœur » auprès des personnes en contact ou accompagnées par le service 
- Partenariat « Caritas » : confection et vente de gâteaux à l’occasion du marché de Noël 

de Neuf-Brisach au bénéficie de l’association Caritas 
3.3. Action collective 

- L’atelier informatique : 12 séances d’initiation à l’outil informatique et à internet pour 5 

personnes accompagnées par le service, et co animé avec les bénévoles du Club 
Informatique de Biesheim « CIB » 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

4.1. Formation professionnelle  
En termes de montée en compétences/expertise des professionnels : 

- Participation aux réunions trimestrielles « Travailleurs Sociaux Nord Handicap » (TSNH) 

dans le cadre du PRAPS (2 personnes) 
- Journée régionale du MAIS : « Droits des usagers, quelle place pour les SAVS ? » (3 

personnes) 
- Journées nationales du MAIS : « De l’intervention au domicile à l’accompagnement de 

l’être chez soi » (2 personnes) 
En termes de sécurité :  

- Maintien et Amélioration des Compétences en Secouriste Sauveteur du Travail (2 
personnes) 

- Manipulation des extincteurs (3 personnes) 
En termes de supervision : GAP  

- Groupes d’analyse professionnelle pour le personnel non Cadre (9 réunions) et Cadre (6 
réunions) 

4.2. Modernisation des pratiques professionnelles : 
- Décloisonnement inter SAVS ARSEA 68 : La 1ère réunion inter SAVS ARSEA 

68  (Wintzenheim et Neuf-Brisach) a pour mission de décloisonner les Services, 
travailler ensemble pour harmoniser les pratiques 

- Participation aux groupes de travail CD/MDPH/SAVS de l’équipe de Direction : 

Directrice et Chef de service, membres actifs aux GT pour redéfinir les missions des 
SAVS du 68 (de décembre 2017 à mars 2018) 

4.3. Politique de gestion des risques 

- Retour satisfaisant du rapport  du CHSCT (14 septembre 2017) 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

Le SAVS est doté d’une équipe pluridisciplinaire de 4 professionnelles qualifiées :  
Le pôle éducatif représente 2.50 ETP :1 Assistante de Service Social, 1 Educatrice 
Spécialisée, 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Le pôle paramédical 0.11 ETP: 1  
Psychologue clinicienne 
Le pilotage est assuré par 1 Directrice et 1 Chef de Service, à hauteur de 0.50 ETP. 
Pour les fonctions supports : 1 Agent de Service Polyvalent (0.06 ETP) et 1 secrétaire (0.60 
ETP) 

5. CONCLUSION 

Le taux d’activité 2017 croissant, met en avant l’efficience du Service sur le territoire et sa 
lisibilité auprès des personnes accompagnées, des partenaires et du financeur. 

Les restrictions budgétaires du CD 68, à l’horizon 2018, conduisent la nouvelle Direction à 
porter une réflexion active sur une seconde restructuration et à accompagner le changement 
auprès de l’équipe.  

Néanmoins, depuis la rentrée de septembre 2017, la nouvelle Direction a su déployer un 
pilotage stratégique pour entamer une réorganisation globale, et ce, échelonnée jusqu’à mars 
2018.  

L’appartenance associative ARSEA permet la préservation de postes par des redéploiements 
dans d’autres structures et/ou Services. 

La Direction s’inscrit dans les orientations du financeur CD68 et est actrice aux réunions de 
travail CD/MDPH/SAVS 68 ; elle participera aux 2 réunions avant fin mars 2018 tout comme 
aux groupes de travail inter SAVS 68. 

Perspectives 2018 

- Développer la stratégie de mutualisation des supports et procédures des deux SAVS de 
l’ARSEA dont l’outil commun, ‘le manuel de procédures’, sera réactualisé 

- Assurer le pilotage médico-économique à travers des tableaux de bords avec leurs 
indicateurs 

- Poursuivre l’ouverture vers l’environnement extérieur auprès de partenaires 
 
 
Catherine PHILIPPE, Directrice  et François JENNY, Chef de Service. 


