2.

CANTON WINTZENHEIM

1, faubourg des Vosges ‐ 68920 WINTZENHEIM
Pôle handicap 68

MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES

Nbre bénéficiaires du
service
Nbre bénéficiaires non
connus du service

43
10

MISSION
D'ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement avec
D.I.A

CANTON MUNSTER
Nbre bénéficiaires du
service
Nbre bénéficiaires non
connus du service

40 83
16 26

MISSION
D'ACCOMPAGNEMENT
9
14

Accompagnement avec
D.I.A

TOTAL NBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES
MISSIONS DE SERVICE
SOCIAL *

9 18
13 27
45

MISSIONS DE SERVICE
SOCIAL *

Accueil
Investigation

16
11

Accueil
Investigation

Expertise PCH
Réorientation

5
5

Veille sociale

16

Expertise PCH
Réorientation
Veille sociale

1. EDITORIAL

TOTAL

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

19 35
11 22
0 5
4
8

9
24

*ces missions peuvent comporter des doubles comptes
Le travail de ce e année aura porté principalement sur
l’appropria on, la mise en œuvre et la communica on au‐
tour du nouveau projet de service 2013‐2017. Il présente
les perspec ves à 5 ans au regard de l’analyse des besoins
et des a entes des bénéficiaires.
Une nouvelle conven on a été signée avec le Conseil Géné‐
ral du 68, le 2 juillet 2013.
Suite à des diﬃcultés administra ves de mise en conformi‐
té du site Jaz, rencontrées par le propriétaire, le déménage‐
ment dans les nouveaux locaux a été à nouveau reporté.
De plus, les locaux du SAVS ont été sinistrés au mois d’août
suite à de fortes intempéries, l’équipe du SAVS a été ac‐
cueillie au sein des locaux du SIE de l’ARSEA. Leur sou en et
accueil a été déterminant pour assurer la con nuité du
service.
L’équipe a démontré de la solidarité et une capacité
d’adapta on dans ses modalités de fonc onnement et
d’accueil pour répondre au mieux à ce e situa on qui per‐
dure.



Répar on de la popula on par âge/sexe dans
la mission d’accompagnement

TRANCHES
D'AGE

‐
20 30
de
‐
‐
20 29 39
ans ans ans

40
‐
49
ans

50
‐
59
ans

60
‐
69
ans

70
ans
et
+

TOTAL

FEMMES

0

1

3

3

11

3

0

21

HOMMES

0

5

8

6

5

0

0

24

TOTAL

0

6

11

9

16

3

0

45



Evolu on de la nature des suivis dans le service
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COMMENTAIRES:
Une augmenta on significa ve des entre ens télépho‐
niques pour l’ensemble des 4 missions.
Une stabilité dans la nature des entre ens concernant la
mission d’inves ga on.
Une augmenta on des entre ens au domicile en 2013
par rapport à 2012 qui s’explique par un accroissement
du nombre de personnes accompagnées : 8 personnes de
plus en 2013.
Une ne e augmenta on des entre ens téléphoniques
pour assurer une veille auprès de personnes ancienne‐
ment accompagnées.

3.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

3.1.

Vie du service

Leur par cipa on ac ve dans la démarche, nous as‐
sure d’une prise en compte de leur besoin pour assu‐
rer un accompagnement de qualité auprès des bénéfi‐
ciaires.

Pour l’équipe :
Démarrage d’un groupe d’analyse des pra ques pour
l’équipe du SAVS au 4ième trimestre.
Mise en place, d’un groupe d’analyse des pra ques pour les
chefs de services du pôle handicap et protec on de l’en‐
5.
RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13
fance.
Evolu on personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en ETP)
Réunion d’informa on présentant la passa on des entre‐
2011
2012
2013
ens individuels ainsi que les fiches mé ers.
Pour le bénéficiaire
3,05
3,80
3,80
Du fait de la probléma que des locaux, certains entre ens
se sont eﬀectués chez un partenaire et/ou au domicile du Répar on personnel par contrat (ETP)
bénéficiaire, cela a pu engendrer pour certains un inconfort,
Services
Adminis‐ Educa‐ Para Médi‐
voire une contradic on dans la démarche de recherche
TOTAL
Géné‐
tra f
f médical cal
raux
d’autonomie.

3.2.

‐ Afin de répondre d’une manière plus adaptée aux pro‐
bléma ques nécessitant une meilleure coordina on des
soins, le travail de partenariat en direc on du SAMSAH
s’est accru créant une véritable passerelle au bénéfice
des personnes accueillies par l’un ou l’autre des 2 ser‐
vices.
plaque D’AMELIORATION
e de présenta on du service a été
4.‐ La nouvelle
DEMARCHE
distribuée et commentée à l’ensemble des mairies.
‐ La par
cipa on ac DE
ve aux
et rencontres parte‐
CONTINUE
LAréseaux
PRESTATION
nariales s’est poursuivies tout au long de l’année.
4.

CDI

Partenariat
ETP contractuel au

3,80

1,20

2,50

0,00

0,00

0,10

DEMARCHE D’AMELIORATION

CONTINUE DE LA PRESTATION
COMMENTAIRES:
Le renouvellement important des personnes dans la mis‐
sion d’accompagnement (16 entrées en accompagne‐
ment et 15 sor es en 2013) explique le besoin d’interven‐
on important dans la ges on de la vie quo dienne par
rapport à 2012.
Le profil des bénéficiaires reste sensiblement iden que,
une majorité de personnes avec une déficience intellec‐
tuelle et/ou des troubles psychiatriques.

‐ Le projet de service 2013‐2017 a été présenté au CE.
‐ Le travail de formalisa on des procédures au regard du
nouveau projet de service a été amorcé (procédure des
événements indésirables).
‐ Afin d’accueillir les nouveaux salariés ou stagiaires dans
les meilleures condi ons et leur transme re les informa‐
ons indispensables, un classeur comportant les informa‐
ons et la documenta on de base est en cours de créa‐
on, il résulte d’un travail construit à par r de leurs ques‐
onnements.

6.

CONCLUSION Projets 2014

‐ Une mobilisa on toute par culière se poursuivra pour
trouver une solu on à la probléma que des locaux.
Recherche de conven onnement avec l’APAMAD.
‐ Créa on d’une enquête de sa sfac on en direc on des
partenaires et une autre en direc on des aidants familiaux.
‐ Poursuite de la réactualisa on des procédures au regard
du nouveau projet de service.
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