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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

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

Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

L’année 2018 est une année pleine pilotée  
par la direction de l’ARSEA, et ce suite à la 
fusion d’octobre 2016.  
 
 
Face aux nouvelles contraintes budgétaires, annoncées en juin 2017, par le 
Conseil Départemental 68, la Direction a poursuivi en 2018 la mise en œuvre 
d’une stratégie de renforcement et de redéploiement. Par ailleurs, elle a 
continué à participer aux groupes de travail inter SAVS 68 pilotés par le 
financeur, dont l’objectif était de préciser les contours d’intervention et les 
nouvelles missions des SAVS du département. 
 
Une communication active et la participation de l’équipe sont d’actualité. 
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 

A compter du 1er avril 2018, le financeur acte la suppression d’un ½ ETP. Le 
SAVS doit composer avec 2 ETP de travailleurs sociaux. 

Par ailleurs, le financeur décide la mise en œuvre de nouvelles modalités 
d’interventions : 

- Transfert de la fonction d’accueil téléphonique et physique. 
- Orientation des personnes, sur notification de la MDPH 
- Recentrage du public autour d’un soutien aux actes de la vie courante 
- Augmentation du nombre par ETP 

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 

Synopsis des missions et personnes concernées 
 
La file active du SAVS est de 73 personnes en 2018 contre 83 en 2017. 
Cette diminution est liée aux nouvelles mesures du Conseil Départemental, 
effectives au 1er avril 2018, notamment la non attribution du poste de CESF à 
0,5 ETP à partir du 1er trimestre 2018. 
 

 

Commentaire sur les flux  
Nous notons une diminution des personnes accueillies qui s’explique par la 
perte, effective dès le 1er avril 2018, de la fonction d’accueil/orientation 
désormais assurée par des partenaires (Espaces Solidarité, MDPH…). 

Commentaire sur les missions  
Mission d’accueil (jusqu’au 31/03/18) : 16 personnes accueillies dont 13 
nouveaux accueils. 
Mission d’investigation : 18 investigations contre 53 
Mission d’accompagnement : 73 accompagnements contre 83 en 2017. 
Résultats : 3 nouveaux contrats (DIPC), 17 fins de contrats et 73 contrats en 
cours au 31 décembre 
Veille sociale : 17 prestations contre 3 en 2017.  
 
NATURE DES ENTRETIENS EN LIEN AVEC LES MISSIONS 

Typologie Entretiens 
au Service 

Visites à 
domicile 

Entretiens 
Hors murs 

Nombre 192 248 131 

 
On distingue trois catégories d’entretiens menés par les conseillères ; la plus 
grande partie est réalisée en dehors du Service. 

Missions Libellé 2017 2018 
Mission d’accueil Personnes accueillies 56 16 
 Dont premier accueil  13 
Mission d’investigation Nombre d’investigations 53 18 
Mission 
d’accompagnement 

Personnes accompagnées 83 73 

Mission de veille   3 17 
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CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCOMPAGNEE : 

2.2. Répartition de l’effectif par âge et par sexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Population : 29 femmes – 41 hommes 
La majorité de la population féminine a entre 50 et 54 ans et 60 et 75 ans. 
La majorité de la population masculine a entre 45 et 49 ans  
 
 

2.3. Répartition par catégorie en fonction des déficiences 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Les personnes accueillies souffrent majoritairement de troubles du 
psychisme (34%), de déficience intellectuelle (24%) et de déficiences 
motrices (19%). Les adaptations nécessaires à la prise en compte d’autres 
types de déficience sont réalisées en fonction des besoins repérés. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse : La part des bénéficiaires ayant des troubles psychiques passe de 
40% en 2017 à 34% en 2018. 
 
 

2.4. Situation familiale  

On constate une forte majorité de personnes célibataires (74%), contre 7% 
de personnes mariées. 

 

2.5. Mode de logement 

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

 

 
 

La plupart des personnes est sans activité professionnelle, pour un bon 
nombre, parce qu’ils ne sont pas en mesure d’occuper un emploi, 
néanmoins, 1/5ème des bénéficiaires est à la recherche d’une activité 
professionnelle. 
L’ensemble de ces indicateurs (logement, situation familiale et 
professionnelle) mettent en exergue des risques potentiels d’isolement social 
du public accompagné, aussi l’équipe du Service apporte une veille active 
pour diminuer ces risques. 
 

3. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. La vie du service 

- Mise en œuvre des nouvelles modalités d’intervention du Conseil 
Départemental. 

- Suppression du poste de psychologue 
- Non attribution du 0,5 ETP CESF 

- Redéploiement des moyens pour absorber les accompagnements de 
la CESF 

- Suspension temporaire des actions collectives, pour faire face à 
l’augmentation des accompagnements individuels. 

3.2. Travail avec les familles 

Les bénéficiaires étant adultes et avec un bon niveau d’autonomie, le travail 
avec la famille est essentiellement lié à la demande des bénéficiaires ou au 
soutien effectif que l’entourage familial peut être en mesure d’apporter. 
 

3.3. Promotion de l’inclusion 

L’atelier informatique : 12 séances d’initiation à l’outil informatique et à 
internet ont eu lieu pour 5 personnes accompagnées par le service, et ont été 
co-animées avec les bénévoles du Club Informatique de Biesheim « CIB ». 

 
3.4. Coordination des parcours des bénéficiaires 

 
Le service contribue de manière importante à la coordination du parcours des 
bénéficiaires ; l’objectif de continuité dans la réponse apportée aux besoins 
des bénéficiaires est au cœur même de ses missions. Nombre des 
partenariats noués le sont dans cette optique. 

 
3.5. Partenariats  

Le service entretient ainsi des partenariats avec les services sanitaires 
(Maison des addictions, CATTP) afin de favoriser l’accès aux soins des 
bénéficiaires. Les bailleurs sociaux font également partie des partenariats 
privilégiés, de même que les organismes délivrant des prestations sociales 
(CAF, MDPH, CPAM…). 
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SITUATION PROFESSIONNELLE  
au 31 décembre 2018 

Inactif (invalide, 
retraite…) 

ESAT

M.O. / EA
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en recherche

Recherche d'emploi
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Elle concerne 2 catégories distinctes :  

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 : « Nouvelles compétences, restrictions 

budgétaires, quelle place pour les bénéficiaires des SAVS ? » (1 
personne). 

En termes de sécurité :  
- Maintien et Amélioration des Compétences en Secouriste Sauveteur du 

Travail (1 personne). 

En termes de supervision : GAP  
- Groupes d’analyse professionnelle pour le personnel non Cadre (2 

réunions) et Cadre (4 réunions). 
 

4.2. Modernisation des pratiques professionnelles : 

Harmonisation des pratiques entre le SAVS « SDR » et le SAVS 68 : 
Instauration de réunions communes entre les deux services, 
mutualisation des fonds documentaires et des pratiques 
organisationnelles. 

Réorganisation des temps de réunions en 2018 : des réunions de 
synthèse hebdomadaire et une planification des projets personnalisés et 
des bilans intermédiaires pour l’ensemble des personnes accompagnées. 

Participation aux groupes de travail CD/MDPH/SAVS de l’équipe de 
Direction : Directrice et Chef de service 

 

 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Evolution du personnel CDI présent sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2016 2017 2018 

3.770 3.77 2.26 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent 
temps plein) 
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Le service a connu quelques évènements marquants en 2018, avec 
notamment le départ de la Directrice, Mme Catherine PHILIPPE, au mois de 
septembre. Elle a été remplacée en intérim par M. Charles LUTTRINGER 
(par ailleurs directeur du Camsp/EDIPA et du Sessad de Colmar), en attente 
de la nomination d’une nouvelle direction. L’équipe du SAVS, sous la 
direction de M. LUTTRINGER, est néanmoins restée mobilisée et a poursuivi 
la mise en œuvre des nouvelles modalités de fonctionnement. 

6. CONCLUSION 

Le rapprochement des deux SAVS (Neuf-Brisach et Wintzenheim) a permis 
de créer une dynamique de réflexion et d’action commune, soutenue par la 
mise en commun et l’optimisation des outils et des procédures.  

Par ailleurs, les qualifications des professionnelles n’étant pas les mêmes 
dans les deux SAVS (AS et ES pour l’un, ES et CESF pour l’autre), les temps 
de réunions communs permettent une mutualisation des compétences au 
service de l’accompagnement des bénéficiaires. 
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Perspectives 2019 
2019 sera pour les deux services l’année d’une nouvelle évaluation interne, 
qui servira de base à l’élaboration d’un projet de service partagé avec le 
SAMSAH de Wintzenheim.  

La réorganisation des services et de l’activité ayant été menée depuis 2017, 
le fonctionnement du SAVS entre maintenant en phase de stabilisation, ce 
qui permet d’envisager en 2019 le rétablissement d’actions collectives 
destinées à favoriser le développement et le maintien de liens sociaux pour 
les bénéficiaires. 
 
Le service poursuivra en parallèle sa dynamique de partenariat afin de 
permettre une plus grande fluidité de parcours pour les personnes 
accompagnées. 
 
 
Annie WEISSLOCKER, Directrice, et François JENNY, Chef de Service. 
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