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BIENVENUE ! 
 
 

Madame, Monsieur, 
  
Le SAVS 95 PLM de Cap’ Devant ! prend place dans une association de parents 
engagée aux côtés des personnes en situation de handicap qu’elle accompagne dans 
le respect de ses choix pour lui permettre d’exercer pleinement ses droits et sa 
citoyenneté. 
Le SAVS pourra vous accompagner, en  fonction de vos attentes et besoins dans les 
domaines de votre vie quotidienne, des loisirs, des activités d'insertion et de 
socialisation, des démarches administratives et sociales…   
  
L’accompagnement qui vous est proposé et auquel vous vous engagez est limité dans 
le temps puisqu’il a pour objectif de vous permettre d’être toujours plus acteur de votre 
vie et/ou de trouver des solutions alternatives au SAVS 95. 
 
Vous découvrirez dans les pages qui suivent un peu de notre histoire, nos missions, 
nos valeurs, notre fonctionnement ainsi qu’une présentation de la composition de 
l’équipe du Service. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la Charte des droits et des libertés de la 
personne accueillie qui vous est remise avec ce  livret ainsi que du Règlement de 
Fonctionnement. 
 
En vous remerciant de la confiance que vous voudrez bien nous accorder pour nous 
permettre de nous engager à votre côté dans l’avancée de votre projet. 
 

 
L’équipe du SAVS 95  

                                La Direction 
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I –  Cap’ devant ! 
 
Créée en 1954 pour prendre en charge les enfants et adultes atteints de troubles liés à des 
infirmités motrices cérébrales, Cap’ devant ! est une association de parents, d’amis et de 
personnes en situation de handicap. Cette association à but non lucratif a aujourd’hui une 
dimension régionale en Ile de France et est reconnue d’utilité publique depuis 1961. 
 
Les chiffres clefs de Cap’ devant ! (données 2014) : 

 622 personnes accueillies et accompagnées : 287 enfants et 335 adultes, 

 262 adhérents dont 20 administrateurs bénévoles, 

 450 professionnels salariés, 

 18 établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 24 sites d’implantation sur 5 territoires de santé de la région Ile de France, 

 28 millions d'euros de budget. (Financements publics : Agence Régionale de Santé, 

Conseils Généraux)  

 
Les valeurs fondamentales pour placer la personne au centre de ses préoccupations :  

 LE RESPECT DE LA PERSONNE. Cela appelle le respect sans concession de la 

dignité, de l’intégrité et de l’intimité de chacun. Cela induit qu’on doit penser d’abord à la 

personne et que c’est aux structures de s’adapter dans la mesure du possible à chaque 

personne. 

 LA LIBERTE DE CHOIX. Chaque personne accueillie doit pouvoir exercer pleinement 

ses droits et sa citoyenneté. La recherche de son libre consentement doit en être 

l’expression directe. 

 LA NEUTRALITE ET LE RESPECT MUTUEL. L’ARIMC-IdF s’attache à respecter et à 

faire respecter les convictions de chacun en matière religieuse, philosophique et 

politique, dans la limite et le respect de la liberté des autres. 

 LA SOLIDARITE. La capacité à se mobiliser et à prendre des initiatives en faveur des 

personnes en situation de handicap, l’engagement désintéressé, tout comme la 

solidarité entre les générations et au sein de la famille, en sont l’expression. 

 
Les buts de Cap’ devant ! au bénéfice de chaque personne accueillie : 

 Favoriser son épanouissement en lui offrant un accueil individualisé et un 

accompagnement personnalisé,  

 Considérer tout son potentiel avant sa situation de handicap, pour le développer 

pleinement, 

 Stimuler son autonomie,  

 Permettre son intégration dans la cité, et ce, quel que soit son potentiel  

 Lui proposer un ensemble de services pour prendre en compte son évolution 

(potentiels, besoins, attentes, aspirations…) 

 
Les ambitions de Cap’ devant !: 

 Changer le regard sur la situation de handicap, 

 Favoriser le « vivre ensemble », 

 Développer à terme un ensemble de services qui maille le territoire de l’Ile de France 

pour tous les âges, 

 Promouvoir des dispositifs innovants pour développer des alternatives aux situations 

d’exclusions. 
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II –  Le SAVS 95 
 

 Missions  
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) a pour objectif d’assurer un 
accompagnement personnalisé à des adultes principalement en situation de handicap moteur et 
concourt à leur maintien en milieu ordinaire. Le SAVS a pour mission de favoriser leur intégration 
dans la vie sociale et professionnelle et leur bien-être personnel. 
 
Ces missions se déclinent en plusieurs axes : 

□ Vie quotidienne : bilan d'évaluation physique, psychologique et environnemental - 
élaboration, mise en œuvre et suivi d'un projet d'accompagnement dans les actes de vie 
quotidienne  
□ Loisirs et ouverture sur l'extérieur : activités d'insertion et de socialisation  - activités de 
découverte et de loisirs 
□ Accompagnement administratif et social : analyse des droits, du statut, des prestations, 
de l'orientation de la personne handicapée - aide au montage et à la réalisation des 
dossiers administratifs    

 
Les finalités de service sont :  

1- stimuler les personnes accompagnées sur le plan intellectuel 
2- améliorer le rapport au corps et à la santé 
3- permettre à la personne de s’épanouir dans sa vie 
4- accompagner la personne dans sa dimension sociale 
5- favoriser l’intégration 
6- améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne 

 

 Implantation et zone d’intervention  
Le SAVS est implanté dans les locaux de l’ESAT Le Petit Rosne, sis 6 rue du Fer à Cheval 95200 
Sarcelles, qui du fait de sa position géographique représente un emplacement idéal entre les 
différentes structures de l’association et le domicile des personnes accompagnées. 
 
Le secteur d’intervention se fait dans un premier temps en raison de l’origine géographique des 
besoins repérés, sur l’Est du Val d’Oise, et en particulier aux environs des établissements 
suivants : ESAT Le Petit Rosne, Foyer d’Hébergement Puits la Marlière, SAJ Maillol et Aida.  
 

 Le nombre de places 
Le SAVS assure l’accompagnement de 13 personnes. 
 

 Contacts SAVS 
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h. 
Tel : 01 34 19 75 91 
 
Mme LENTINI : 06 46 49 32 11 
Mme EL HOUR : 06 46 49 30 43 
 

III –  L’équipe 
 
La Directrice, Mme Sophie TEYSSIER 
La directrice adjointe, Mme Françoise KHENFER 
La CESF, Mme Soumia EL HOUR 
L’éducatrice spécialisée coordinatrice, Mme Stéphanie LENTINI. 
 
Les professionnels pourront intervenir du lundi 14h au samedi 18h, en fonction des demandes, des 
besoins repérés et des projets personnalisés établis. 
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V – Les personnes accompagnées 
 
L'établissement S.A.V.S. accueillera des adultes principalement en situation de handicap moteur : 

- Qui ont entre 20 et 60 ans au moment de la demande, voire plus de 60 ans si le handicap a 
été reconnu avant cet âge limite 

- Autonomes dans les actes simples de la vie quotidienne 

- Orientés vers le service par la CDAPH 

- Résidant sur le Val d’Oise 

- Adhérant au projet personnalisé élaboré au cours du processus d’admission 

 
Le SAVS a un agrément pour assurer l’accompagnement de 13 personnes déficientes motrices. 
Dans ce champ du handicap moteur, notre association a basé sa spécificité sur l’accompagnement 
des personnes IMC (infirmes moteurs cérébraux). Néanmoins, le SAVS pourrait accompagner des 
personnes victimes de lésions cérébrales (hémiplégies …), de traumatismes crâniens et autres 
atteintes motrices sans troubles du comportement ou limitations intellectuelles sévères (ex : 
dystonie…). 
Exceptionnellement, des personnes handicapées mentales avec troubles du comportement 
stabilisés pourront être accompagnées. 
 
Nous pouvons regrouper autour de trois situations la future population accompagnée par le SAVS : 

- Des adultes ayant une activité de jour (ESAT, SAJ, milieu ordinaire…) qui vivent à leur 
domicile ou vivent au domicile de leurs parents et qui rencontrent des difficultés à assurer 
certains actes de la vie quotidienne ou réaliser leurs démarches. 

- Des jeunes adultes qui vivent à leur domicile ou au domicile d’un proche, précédemment 
suivis en secteur enfant (SESSAD, IEM…) mais dont les problématiques (familiales, 
professionnelles, scolaires…) nécessitent une continuité de l’accompagnement en secteur 
adulte en milieu ouvert.  

- Des adultes qui n’exercent  pas ou  plus d’activité en journée et dont les projets (familiaux, 
professionnels, orientation…) nécessitent un accompagnement social spécifique (accès 
aux loisirs, insertion dans la cité...) 

 
V – L’accompagnement 
 

 Admission 
o Procédure 

Le déclenchement de la procédure d’admission nécessite que la personne concernée ait reçu de 
la CDAPH une notification de décision d’orientation vers un Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale. Elle doit également vivre à son domicile ou au domicile d’un proche et adhérer à une 
démarche d’accompagnement. 
 
La demande d’admission peut être transmise au Service par :  

- Les services de la MDPH 

- La personne elle-même, ses proches ou son représentant légal 

- Un travailleur social d’un autre établissement ou service médico-social. 
 

Le Service reçoit la candidature, prend connaissance de la situation qui est présentée lors de la 
réunion hebdomadaire. 
 
Le Service prend contact par téléphone et/ou par courrier avec la personne concernée (et/ou son 
représentant légal) pour convenir d’une date de rencontre. La première prise de contact peut se 
faire au domicile, au SAVS ou dans un autre lieu par les intervenants du service. 
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Dans un deuxième temps, une rencontre est organisée au SAVS, sur rendez-vous sollicité par la 
personne ou son représentant légal. 
Au cours de cette rencontre, le « guide d’évaluation des besoins et attentes de la personne 
accompagnée » sert de guide à l’entretien et commence à être renseigné. 
 
Un délai de quinze jours est prévu pour étudier la demande, à l’issue duquel le service reprend 
contact avec la personne et/ou son représentant pour lui envisager les suites du parcours 
(accompagnement, orientation vers un autre service, liste d’attente). 
 
L'accompagnement débute par une période d'essai de 3 mois (renouvelable une fois). 
  
La signature du contrat de séjour (appelé Document Individuel d'Accompagnement) avec le SAVS 
marquera le début de l’accompagnement. Ce document sera complété par le projet personnalisé 
élaboré avec la personne. 
 
La durée de l’accompagnement est fixée pour une période maximale, liée à la date d'échéance de 
l'orientation notifiée par la CDAPH. Toutefois, l'arrêt de l'accompagnement peut intervenir avant ce 
terme à l'initiative du SAVS ou de la personne elle-même et en fonction des objectifs définis lors 
du projet personnalisé. 
 

o Conditions de facturation des prestations 
Le SAVS est financé par le Conseil Général, dans le cadre d'un prix de journée défini par chaque 
département. 
Sauf exception ponctuelle, aucune participation financière n’est demandée aux personnes 
accueillies. 
 

o Assurance 
La police d’assurance du service couvre l’ensemble des activités effectuées dans le cadre des 

interventions du service pour les dommages qui pourraient être causés à la personne 

accompagnée. Par ailleurs, les dégâts volontaires font l’objet d’un règlement direct par l’auteur ou 

du remboursement de la franchise de l’assurance du service. 

 
Les fauteuils électriques étant des véhicules pouvant circuler sur la voie publique, les personnes 
accompagnées par le SAVS doivent souscrire une assurance spécifique obligatoire. 
 

 Le projet personnalisé 
L’équipe du SAVS réalise un accompagnement, met en place et suit le projet personnalisé de la 
personne.  
 
Un des deux professionnels est nommé référent : il est l’interlocuteur privilégié de la personne, de 
son entourage comme des autres intervenants. Il assure un rôle de suivi des actions concernant 
la personne accompagnée et veille à leur cohérence avec le projet personnalisé. Néanmoins, les 
deux professionnels sont amenés à intervenir dans l’accompagnement. 
 
En amont du projet personnalisé, le référent accompagne la personne accueillie à remplir le guide 
d’évaluation des attentes et besoins de la personne accompagnée.  
En réunion d’équipe, ces éléments sont exposés et discutés, les objectifs du projet personnalisé 
sont validés ou amendés, les moyens à mettre en place et les échéances de mise en œuvre sont 
décidés. 
Lors de la réunion de projet personnalisé, les demandes de la personne accompagnée et les 
propositions du service sont présentées, discutées avec la personne et/ou son représentant légal, 
l’équipe. Le projet personnalisé approuvé est alors remis à toutes les parties. 
Quand la personne accompagnée le souhaite, sa famille peut être associée au projet. 
 

 Les prestations proposées 
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La fréquence des rencontres lors de l’accompagnement sera adaptée et modulée en fonction des 
besoins et des objectifs recherchés. 
 

o L’accompagnement dans l’organisation des actes de la vie quotidienne 
L’équipe offre un accompagnement de la personne dans l’organisation des tâches de la vie 
quotidienne dans les différents domaines pour lesquels elle se sent en difficulté et estime avoir 
besoin d’être aidée (exemple : cuisine, courses, ménage, utilisation des appareils 
électroménagers, repassage, achats...) 
L’équipe encourage la personne à prendre soin d’elle, pour favoriser l’estime de soi. 
 
L’accompagnement à la recherche, la mise en place et la coordination des interventions d’un 
service d’aide-ménagère à domicile ou d’auxiliaires de vie sociale et l’accompagnement à la 
décoration du logement, l’enseignement des consignes de sécurité viennent compléter la liste non 
exhaustive des interventions possibles en matière de vie quotidienne. 

 
o Les prestations administratives et sociales 

Il s’agit ici de l’accompagnement : 

-  A l’ouverture et au maintien de ses droits administratifs en partenariat avec ses 
représentants légaux et dans les limites de ses fonctions. 

- Dans le suivi social des personnes accompagnées aux mesures et dispositifs de droit 
commun  

- A la gestion du budget : vérification de ses comptes, apprentissage de la gestion financière 
(sans se substituer pour autant aux représentants légaux). 

- Dans les démarches liées à la recherche ou maintien de logement et à son agencement  
 

o Les prestations médicales et paramédicales 
L’équipe est attentive à l’état physique et moral de la personne accompagnée. Elle assure avec la 
personne accompagnée le suivi de l’ensemble des prestations de soins et d’actions 
thérapeutiques. 
 
Ainsi, elle veille au choix d’un médecin généraliste référent et assiste si besoin dans la prise de 
rendez-vous et l’accompagne au cabinet des médecins et des paramédicaux si nécessaire. 
 
Elle accompagne également la personne dans la tenue à jour de son dossier médical. 
 

o Les prestations d’insertion sociale et de loisirs 
Pour lutter contre le sentiment de solitude, et favoriser l’intégration sociale, le professionnel 
propose à la personne accompagnée un apprentissage de la gestion de ses temps libres et une 
aide dans sa recherche de loisirs personnels. Il peut également l’accompagner dans ses 
démarches d’insertion professionnelle ou de formation. 
 
L’équipe propose et met en place des projets collectifs d’activités et de sorties en petit groupe. Il 
peut s’agir d’actions collectives d’information, ou encore d’apprentissages. Ces activités peuvent 
se réaliser en lien avec le Foyer d’hébergement avec lequel les moyens matériels (véhicules, 
locaux…) et humains peuvent être mutualisés. 
 

o Les prestations de soutien aux familles et aidants familiaux 
Le SAVS intervient au domicile des personnes. Il peut être en contact régulier avec les familles 
des personnes accompagnées, ce qui l’amène à offrir à l’entourage de l’usager attention, conseil 
et information pour permettre à chacun de trouver une place dans l’accompagnement.  
 

 Le dossier de la personne accompagnée 
Les dossiers des usagers sont rangés dans un lieu sécurisé.  
Les dossiers médicaux sont conservés par les personnes accompagnées, à leur domicile. 
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Les informations relatives à la personne accompagnée sont gérées selon les règles suivantes : 

- les données concernant la personne peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans 
les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés ;  

- la personne prise en charge a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil 
et au traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi 
du 6 janvier 1978 précitée ;  

- les données médicales et autres sont protégées par le devoir de confidentialité auquel sont 
tenus les professionnels du service ;  

- la communication des documents et données s'effectue également dans le respect des lois 
et réglementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie et selon le cas, dans le respect des mesures prises par 
l'autorité judiciaire. 

 

 Formes de participation de la personne accompagnée 
o Le projet personnalisé 

L’article L.311-3 du CASF garantit le droit à un accompagnement personnalisé qui se traduit par 
l’élaboration d’un projet personnalisé pour chaque personne accompagnée. 
Ce projet recense les objectifs de l’accompagnement de la personne compte tenu de sa 
personnalité, de son comportement, de ses besoins, de ses demandes, de ses attentes.  
Il énumère les moyens proposés et les échéances prévues. 
Il fait l’objet de plusieurs entretiens entre la personne accueillie et son référent.  

Il est évalué et réactualisé au minimum une fois par an. 
 

o Les temps d’accompagnement éducatif personnalisé 
Il s’agit d’un temps d’accompagnement dont le contenu et la fréquence sont définies dans le cadre 
du projet personnalisé. Le contenu de cet accompagnement est donc variable selon les 
personnes, il peut être utilisé par exemple pour aider la personne à gérer un dossier administratif 
ou pour l’accompagner dans la recherche d’une activité…  
 

o Entretien individuels 
Chaque entretien est l’occasion d’expression des personnes accompagnées par le service. Les 
professionnels du service se doivent d’être attentifs à cette expression et à la prise en compte des 
points de vue exprimés. 
 

o Groupes projets (activités, sorties, réunions de quartier) 
Ces groupes projets sont rassemblés au cas par cas, en fonction des nécessités. 
Leur composition varie, selon les cas, en fonction des centres d’intérêts des personnes 
accompagnées. 
 

o Enquêtes de satisfaction 
Les personnes accompagnées seront régulièrement questionnées sur leur satisfaction de leur 
prise en charge via des enquêtes de satisfaction. 

 
o « Personnes qualifiées » 

En cas de contestation ou de réclamation, les personnes accompagnées peuvent s’adresser aux 
personnes qualifiées ainsi que le prévoit l’article L.311-5 du CASF.  
La liste de ces personnes n’étant pas encore communiquée dans le Val d’Oise, les personnes 
accompagnées peuvent s’adresser à leur MDPH pour être appuyés dans l’exercice et la défense 
de leurs droits. 
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VI – Prévention et lutte contre la maltraitance 
 
Les professionnels sont soumis à l’obligation d’alerte de toute suspicion de maltraitance sur des 
personnes vulnérables. Pour ce faire, des procédures associatives ont été mises en place. 
 
Numéros d’appel : 

 3977 : numéro SOS pour les personnes âgées et handicapées 

 114 : numéro SOS pour les sourds et malentendants 

 3919 : numéro SOS pour les femmes victimes de toute forme de violences 
 
 
 
 


