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Madame, Monsieur, 

 

 

Le livret d’accueil destiné à l’ensemble des usagers du S.A.V.S. vous est remis lors de votre 

admission. Il a pour objectif de décrire le service ainsi que son fonctionnement afin que 

vous puissiez avoir une idée la plus précise possible des prestations proposées. 

 

Dans ce document vous trouverez en annexes le règlement de fonctionnement du S.A.V.S 

ainsi que la Charte des droits et des libertés qui établit les droits fondamentaux auxquels la 

personne accueillie peut prétendre.   

 

Prenez connaissance avec attention de ces informations et n’hésitez pas à nous faire part de 

vos remarques et suggestions. Vous pouvez solliciter les professionnels du service pour 

obtenir toute explication complémentaire. 

 

 

 La direction 



 

L’ASSOCIATION 

 
 

Le SAVS fait partie d’un ensemble d’établissements et de services répartis sur la région dont les activités 

sont orientées vers l’accompagnement des enfants et des adultes infirmes moteurs cérébraux, en situation 

de handicap moteur ou en situation de handicap moteur prédominant.  

Ces structures sont gérées par l’Association  AAIMC-NE : 

 
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX 

DU NORD ET DE L’EST. 

 

Président : Monsieur Christian MINET, 

Directeur général : Monsieur Éric SAULOUP, 

Siège social : 65 rue Edmond Rostand 51100 REIMS 

Tél. : 03-26-50-65-75    Fax : 03-26-50-65-89 

http://www.imc-ca.org  

 

 

 Historique : 
 

En 1972, l’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux de la Marne fut créée à l’initiative de 

parents qui ne trouvaient pas dans la région, de réponse à l’éducation et aux soins nécessaires à leurs 

enfants Infirmes Moteurs Cérébraux. Deux établissements virent le jour à Reims : le CRM et le Foyer Jean 

Thibierge. 

En 1974, dans les Ardennes, une démarche similaire aboutit à la création de l’Association d’Aide aux 

Infirmes Moteurs Cérébraux des Ardennes et de deux établissements : l’IEPm et le Foyer la Baraudelle. 

En 1986, les deux associations décident d’unir leurs efforts et procèdent à une fusion.  

 

Depuis, l’association née de cette opération a pris une importance régionale et diversifie ses services aux 

personnes qui présentent un handicap moteur. Elle gère sept établissements et sept services – et de 

nombreux projets sont à l’étude. 

 

 La fédération :  
 

L’association est adhérente à la Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux, 19 

rue de l’Abondance à LYON (69033) 

Tél. : 04-72-84-22-31 - Fax : 04-78-60-90-90 

Mail : ffaimcsiege@wanadoo.fr 

La Fédération Française des Associations d’infirmes Moteurs Cérébraux, créée le 18 juillet 1991 et 

reconnue d’utilité publique le 13 mai 1992, a pour but : 

  d’unir 

  de fédérer 

  de promouvoir les associations d’aide aux IMC, 

  d’établir entre ses adhérents la plus grande solidarité, 

  de favoriser la recherche scientifique et médicale, 

  de représenter les associations, tant sur le plan  législatif que réglementaire. 

http://www.imc-ca.org/


 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

A. Histoire du service 
 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale fut créé à la fin de l’année 1997, pour une capacité 

d’accueil de 15 usagers. Il était rattaché au CAT des Ateliers de Murigny auquel il reste encore fortement 

lié de nos jours. 

En mai 2007, le CAT rebaptisé ESAT intégra des locaux neufs lui étant propres, situés dans une zone 

d’activité proche du centre-ville. Le SAVS l’accompagna dans ce déménagement.  

 

B. Où se trouve le service ? 
 

Le SAVS se trouve 11 rue du Commerce, à Reims, dans la zone d’activités du Port-sec proche du 

centre-ville, sur le même site que l’ESAT des Ateliers de Murigny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

Il est accessible par la route et les transports en commun : ligne 

4 (Arrêt Robespierre), ligne 11 (Arrêt Lemoine), ligne 8 (Arrêt Docks 

Rémois). 

Il est desservi par les associations de transport adapté de la ville 

(TREMA). La gare SNCF-Reims se trouve située à proximité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses bureaux se trouvent à l’étage du bâtiment, indiqués par une signalétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Le site comporte plusieurs parkings permettant aux salariés et usagers de se garer au plus près. Des zones 

de stationnement sont réservées aux véhicules du SAVS. 

 

 

 

 



 

 

C. L’organisation du service 

 Coordonnées            
 

- Adresse :  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

11 rue du Commerce – Pôle Acticom – Zone industrielle Port-Sec 

51100 REIMS 

 

 

 

 

         

- Tél :  

 

 

 

 

 

-Site : http://www.imc-ca.org/savs-descriptif.htm 

 

 

 Les horaires d’ouverture des bureaux    

                                                                              

Du lundi au vendredi, de 8 h à 12H et de 13H00 à 16H45. 

Le Chef de Service et les équipes d’accompagnement peuvent vous recevoir à ces 

horaires. Il est préférable de prendre rendez-vous. 

Pour les travailleurs de l’ESAT, les référents sont disponibles sur rendez-vous après les 

horaires de travail. 

 

 Les interventions à domicile 

 

Les interventions à votre domicile peuvent se faire entre 7 h et 20 h en général pour les 

personnes en situation de travail mais aussi en journée. 

Pour les usagers du S.A.V.S qui sont également travailleurs à l’E.S.A.T, ces interventions 

sont proposées en dehors des horaires de travail. 

 

 Les astreintes   

 

L’accompagnement par le SAVS implique de pouvoir vous accompagner 24 h / 24 tous les 

jours de la semaine. Un système de permanence sous forme d’astreinte fonctionne durant la 

semaine et est assuré le soir, le week-end et pendant les congés. 

Il s’agit d’une permanence téléphonique organisée au moyen d’un téléphone portable que 

vous pouvez appeler à tout moment et qui permet de vous accompagner pour répondre à tous 

les cas d’urgence qui pourraient se présenter à vous : qu’ils soient d’ordre médical, matériel, 

etc. 

 

N° d’astreinte : 06 81 10 16 21 

 

 

Secrétariat : 03.26.36.05.51 

Secrétariat-cat@imc-ca.org 

 

Chef de service SAVS :  

smartein-cat51@orange.fr 
 

SOS maltraitance : 119 / 08 000 05 41 41 

SAMU : 15 

Police : 17 

Pompier : 18 

Urgence : 112 



 

 

 Le financement 

 

Afin de financer le fonctionnement du service et à la demande du conseil départemental, il vous sera 

demandé une participation de soit 1 MG* (Minimum Garanti), soit 6 MG. Cette 

participation est fixée suite à la demande d’aide sociale. Elle est donc décidée 

par le département en fonction de vos ressources déclarées.  
 

*1 MG est équivalent à 3.52 euros au 1er janvier 2016. 

 

D. Quel public peut être accueilli et accompagné par le service ? 

 

Afin de bénéficier d’un accompagnement par le SAVS,  vous devez : 

-  Être majeur.  

- Présenter une déficience motrice de type IMC avec ou sans troubles associés 

(motricité, langage, parole, sensoriels) ou les séquelles d’un traumatisme 

crânien (ne présentant pas de troubles du comportement incompatible avec un 

accompagnement par le service et une vie en collectivité) ou – par extension – 

souffrir d’un handicap dont les symptômes sont comparables à ceux d’une 

infirmité motrice cérébrale ou d’un traumatisme crânien. 

- Bénéficier d’une orientation CDPAH et de capacités d’autonomie jugées 

suffisantes pour un accompagnement par un service d’accompagnement à 

domicile. 

- Être dans une dynamique d’insertion sociale 

 

Le SAVS a une capacité d’accueil de 33 usagers.  

 

E. Les missions du service 

 

Le SAVS est un service qui a vocation à aider et accompagner des personnes en situation de handicapé. Il 

est un outil essentiel de l’intégration de la personne en situation de handicap dans le tissu social ordinaire. 

Le SAVS apporte donc un accompagnement global prenant en compte tout ce qui concerne votre vie dans 

la cité, dans votre habitat et dans votre famille. 

En conséquence, il touche essentiellement à l’accompagnement dans votre vie quotidienne et personnelle. 

 

Votre suivi doit être régulier et continu. Le SAVS doit donc s’employer à créer autour de vous un réseau 

social qui prendra le relais. En effet, la philosophie du SAVS consiste à rechercher et à proposer les 

solutions d’autonomie les mieux adaptées à votre situation. 

 

 Il vous accompagne dans vos actes et vos décisions, 

 Il évalue vos potentialités, 

 Il vous offre un accompagnement personnalisé en définissant avec vous votre projet personnalisé. 

 

Pour y parvenir, vous serez amené à rencontrer régulièrement votre référent. C’est avec lui que vous 

définirez les objectifs de votre accompagnement. Il sera votre interlocuteur privilégié pour toutes les 

questions concernant votre accompagnement. 



 

L’accompagnement, c’est quoi ? 

C’est le travail que vous allez effectuer avec votre référent afin de mener à bien vos projets. 

 Pour cela vous le rencontrez régulièrement dans les locaux du service ou à votre domicile ou tout autre 

lieu privilégié. 

 

Le SAVS vous apporte son aide dans les domaines suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’USAGER 

Aide à la vie relationnelle et 

soutien psychologique : 
moments d’échanges, écoute, 

mise en confiance 

verbalisation, etc. 

Aide à l’accès au logement : 
recherche, aménagement (trouver 

des moyens de compensation), 

travail avec les organismes 

logeurs. 

 

Aide à l’organisation dans la vie quotidienne :  
Hygiène, entretien du milieu de vie, équilibre 

alimentaire, courses, prévention des risques,  

conseils et suivi ; mise en place de services 

d’aide à domicile et accompagnement sur 

l’accès aux transports si besoin, coordination. 

 

Accompagnement au parcours de soins :  
Accompagnement à la mise en relation avec les 

intervenants médicaux dans l’environnement 

proche de l’usager, aide à la gestion des rendez-

vous médicaux, etc. 

 

Accompagnement dans la gestion 

administrative et financière :  
Relation avec les organismes de 

tutelle et les organismes 

administratifs. 
Aide à la gestion des loisirs : 

permettre à l’usager d’accéder à 

la culture et aux loisirs afin de 

favoriser l’épanouissement 

personnel. 

 

Accès à la citoyenneté :  

Accompagnement dans 

les différentes démarches 

de citoyen dans le respect 

des droits et des devoirs 

individuels (accès au 

vote, participation dans 

diverses associations, 

etc). 

Insertion professionnelle : 

Le SAVS peut vous accompagner dans 

vos projets d’insertion professionnelle 

(mise en lien avec les professionnels 

du secteur). 

 



 

VOTRE ACCUEIL DANS LE SERVICE 

 Votre admission 
 

La demande d’admission peut venir de vous, de votre famille ou de la structure qui vous accompagne. 

Vous pouvez formuler votre demande d’entrée dans le service par courrier afin que votre candidature soit 

étudiée.  

 

Une réunion d’information en présence du chef de service et de l’assistante sociale vous sera proposée afin 

de vous présenter le S.A.V.S et les conditions d’entrée. Cette réunion a aussi pour objectif de recueillir vos 

souhaits et vos projets. 

 

Votre candidature est ensuite exposée en réunion de service dont les membres constitués des 

professionnels du service proposeront un avis à la direction. Celle-ci se positionnera sur la recevabilité de 

votre dossier.  

 

S’il est accepté une liste de documents à fournir vous sera remise pour constituer votre dossier d’aide 

sociale. Celui-ci est préalable à votre entrée dans le service. Vous pouvez être inscrit sur une liste d’attente 

si la capacité maximale d’accompagnement du service est atteinte. 

 

Si votre dossier n’est pas recevable, le service vous proposera des orientations vers des partenaires offrant 

des prestations plus adaptées. 

 

 

 
 

 

 Votre accueil  
 

Après validation de votre dossier vous serez accueilli lors d’un entretien, par le Chef de Service et votre 

référent. 

Il vous sera alors remis :  

 Le présent livret d’accueil comportant en annexe le Règlement de fonctionnement et la Charte des 

droits et liberté, 

 Votre document individuel de prise en charge, à signer.  

 

Votre accompagnement peut alors commencer. 

 

 

 

 



 

VOTRE DEPART DU SERVICE 

 

Il peut se présenter deux cas pour votre départ du SAVS. 

 

 

 Motivé par vous :  
 

La demande de fin de l’accompagnement est écrite et signée par vos soins, remise à l’établissement contre 

un reçu ou envoyée en recommandée avec accusé de réception.  

Le  Directeur envoie un courrier à la MDPH et à l’aide sociale afin de signifier la fin de l’accompagnement 

(en précisant la date). Il y a résiliation du document individuel d’accompagnement. 

 

 

 Motivée par le service :  
 

La demande de fin de l’accompagnement est écrite et signée par le Chef de service, vous est envoyée par 

courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu. 

Le  Directeur envoie un courrier à la MDPH et à l’aide sociale afin de demander la fin de 

l’accompagnement (en précisant la date).  

Un relais est proposé par le SAVS afin de trouver éventuellement un autre service d’accompagnement. 

 

Exemples de sorties du service :  

 

 Tous vos objectifs sont atteints vous pouvez désormais vous passer des services du SAVS. 

 Vos besoins ne correspondent plus avec les conditions d’accueil du service.  

 Faits de violence, mise en danger de soi ou d’autrui etc… 

 



 

VOTRE ACCOMPAGNEMENT 

 
 Votre projet personnalisé 

 

Votre projet personnalisé définit les objectifs et prestations adaptés à votre situation, ainsi que les moyens 

mis en œuvre par le SAVS.  

La conception et l’évolution de votre projet personnalisé se font en plusieurs temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les étapes d’évaluation et de mise en œuvre de votre projet personnalisé peuvent se faire en forte 

coordination avec votre famille et votre entourage si vous en exprimez le souhait. 

 

 

 

Admission 

Phase d’observation (6 premiers mois) : 

Elle permet de recueillir vos souhaits et besoins. 

Réunion de bilan : 

Votre bilan préalable préparé avec vous est discuté 

lors d’un entretien en votre présence et avec 

éventuellement une personne ressource (aidant 

familial, professionnel…) 

  

Premier projet personnalisé : 

Le document individuel de prise en charge (DIPC) 

est signé. 

Évaluation : 

Votre référent rédige un bilan après avoir eu 

plusieurs entretiens spécifiques avec vous. 

Réunion de bilan (tous les ans) : 

Votre nouveau bilan est discuté lors d’un entretien 

en votre présence. 

Nouveau projet personnalisé : 

L’avenant document individuel de prise en charge 

est signé. 

Projet SAVS finalisé : 

Sortie du service. 



 

 Le rôle du référent 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre accompagnement 
 

Vos accompagnements (qui prennent la forme de guides, conseils et orientations) sont fonctions de votre 

projet individuel, et découlent donc de vos besoins constatés, de vos capacités et de vos souhaits. En cela, 

ils sont un outil pour la réalisation de votre projet personnalisé. 

Il est du rôle du référent, avec votre consentement, de trouver des stratégies d’accompagnement adaptées.   

 

 

 Accompagnement social : 

 

 

Il s’agit de l’accompagnement vers le milieu ordinaire vous permettant de 

gagner en autonomie dans des domaines tels que : relation avec les 

administrations, citoyenneté, loisirs (vous pouvez participer à un groupe 

de loisirs fonctionnant le week-end, qui vous permettra de préparer et 

participer à des sorties ainsi que d’aller à la rencontre de partenaires). 

 

 

 

 Accompagnement quotidien : 

 

Il s’agit là de toute forme d’accompagnement vous amenant vers plus d’autonomie dans 

votre vie quotidienne : organisation temporelle et spatiale, hygiène, économie, courses et 

transport, aide sur divers domaines (informatique, etc.). 

 

 

Cet accompagnement est réalisé lors de visites à domicile ou lors d’ateliers 

thématiques collectifs (atelier cuisine par exemple). 

 

 

 

 

 

 

Chef de service :  

Garant du respect des missions du savs   

Votre référent 

Garant de votre projet 

personnalisé : il le 

connaît et l’encadre. 

Interlocuteur privilégié : 

il est à votre écoute, vous 

aide à formuler vos désirs, 

vous accompagne dans 

l’orientation de vos 

projets… 

Création d’un réseau : 

afin de vous aider à 

réaliser les objectifs de 

votre projet personnalisé, 

vous accompagnant ainsi 

vers le maximum 

d’autonomie. 



 

 

 Accompagnement au parcours de soins : 

 

 

Le SAVS n’est pas un service médicalisé. Il n’a pas la compétence de 

traiter et de conserver des informations médicales vous concernant.  

 

Cependant l’équipe peut vous accompagner dans votre parcours de 

soins en vous proposant de construire à votre domicile des outils 

personnalisés qui centraliseront les informations relatives à votre suivi 

médical afin d’optimiser votre implication dans vos démarches de 

soin. 

 

Cet accompagnement au parcours de soins peut aussi se matérialiser par l’orientation vers les médecins 

adaptés ou encore l’aide à la gestion des rendez-vous. Il peut y avoir accompagnement physique aux 

rendez-vous par les membres de l’équipe : orientation dans la ville, aide administrative en structure 

hospitalière...  

 

 

Au final, l’accompagnement au parcours de soin englobe également la 

totalité des accompagnements contribuant à votre bien-être physique et 

moral : prévention (par des actions éducatives) et sécurisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 Actions collectives de prévention : 

 

 

Ces actions collectives découlent directement des besoins recensés lors de votre 

projet personnalisé d’une part, et d’autre part de la nécessité de mener des 

actions de prévention et d’information auprès de vous.  

 

Celles-ci peuvent être effectuées soit par le 

personnel du SAVS soit par des intervenants 

extérieurs. 

 

On peut citer notamment : prévention sida et IST,  

groupe cuisine, groupe de parole / sexualité, 

affirmation de soi, bien-être, mais aussi intervention par rapport aux méfaits 

du tabac, de l’alcool, des drogues, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Votre expression au sein du service 
 

L’un des objectifs du SAVS est de vous amener  à vous exprimer, à participer, à développer votre 

autonomie en devenant acteur de votre projet de vie.  

 

Vous disposez en tant qu’usager du SAVS de plusieurs espaces d’expression :  
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Votre expression est 

largement favorisée 

durant votre 

participation à votre 

projet personnalisé et 

durant la réunion de 

bilan ; ainsi que durant 

les actions de 

préventions collectives. 

 

Possibilité de 

témoigner de 

votre parcours 

lors d’évènements 

spécifiques. 

Une enquête de satisfaction 

annuelle permet de vous 

exprimer vis à vis du service et 

de ses prestations. Les résultats 

de cette enquête sont 

consultables et sont pris en 

compte dans les évolutions du 

service. 

Participation possible 

à des réunions 

d’information du 

service ou avec  des 

partenaires 

(commission TREMA 

par exemple) 

Des entretiens ponctuels 

avec votre référent ou le 

Chef de service peuvent 

avoir lieu et sont alors 

formalisés dans une fiche 

de suivi. Le référent fait 

également la médiation 

entre vous et d’autres 

instances (curateur, etc.). 

Possibilité de réaliser 

de participer à mise 

en œuvre de projet 

du service pour des 

réunions de 

préparation de 

projets (loisirs, 

vacances etc…) 

Il vous est possible 

de participer à 

l’Assemblée 

Générale de 

l’Association. 



 

VOS DROITS 

 
 

 Votre accès au dossier administratif 
 

 

L’information relative à votre prise en charge est protégée par le secret professionnel auquel sont tenus 

l’ensemble des personnels sociaux, soignants, administratifs ainsi que les 

responsables associatifs bénévoles. 

 

Vous avez accès, sur demande auprès du Directeur ou du personnel 

représentant l’autorité, à toute information la concernant. A cet effet, il est 

constitué dans l’établissement pour chaque personne accueillie un dossier où 

sont centralisées toutes les informations nécessaires au suivi de sa prise en 

charge. 

 

Pour toute contestation ou réclamation, vous devez faire parvenir une demande écrite par envoi avec 

accusé de réception au directeur de l’établissement. Une réponse vous sera transmise par courrier dans un 

délai de 15 jours précisant les modalités d’accès au dossier. 

 

Par ailleurs, les informations vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions 

prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés individuelles. 

 

Vous pouvez vous opposer à ce que les informations nominatives vous concernant fassent l’objet d’un 

traitement informatisé, dans les conditions fixées par l’article 26 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. 

 

 Recours à un médiateur en cas de non respect de vos droits 
 

En cas de réclamation, de non respect de vos droits, vous pouvez 

contacter le Directeur de l’établissement ou le Président de 

l’Association. 

 

Par ailleurs, si vous le jugez nécessaire, vous pouvez 

gratuitement, sur simple demande, interpeler la direction de la 

MDPH qui mettra en place une médiation. 

 

Ces médiateurs sont prévus pour assister et orienter toute personne en cas de désaccord avec 

l’établissement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 



 

 

 

 

 

 

 

Le présent document est destiné à définir d’une part, les droits et les obligations de la 

personne accueillie ou accompagnée et d’autre part, les modalités de fonctionnement 

du service dans le cadre de la législation en vigueur, notamment issue de la loi du 2 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale. 

 

 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

1-1 Fondement légal et réglementaire 

Comme toute structure médico-sociale, le SAVS a pour objet de répondre de façon adaptée 

aux attentes et besoins des personnes « afin de promouvoir leur autonomie et leur 

protection, la cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté ». (Article L116.1 du code de 

l’action sociale et des familles). 

Dans le cadre du projet du service, le règlement de fonctionnement doit permettre de 

préciser les modalités concrètes d’exercice des droits et libertés tels qu’énoncés notamment 

par la loi du 2 janvier 2002, par la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

(Arrêté du 8 septembre 2003) et par le projet associatif. 

Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes de l’article L311-7 

du code de l’action sociale et des familles et du décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003. 

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent que sous réserve de leur compatibilité avec les 

décisions de justice ou les mesures de protection judiciaire, les décisions d’orientation et des procédures de 

révision existantes en ces domaines. 

Il doit aussi permettre de définir les obligations des usagers, nécessaires au respect des règles essentielles 

de l’accompagnement social et médico-social dans les lieux où s’exercent les activités de l’usager, ainsi 

que, le cas échéant, dans les locaux de la structure. 

Le dispositif légal prévoit d’associer les usagers au fonctionnement du service par la mise en place d’une 

enquête de satisfaction annuelle. 

 

1-2 Fondement associatif 

L’Association d’Aide aux IMC de Champagne-Ardenne s’engage à ce que toutes les actions menées par 

l’ensemble de ses services et établissements soient conformes aux orientations de son projet associatif. 

Elles seront conduites dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de 

répondre avec un accompagnement adapté aux besoins de chacun. 

L’élaboration et la mise en œuvre du règlement de fonctionnement s’inscrivent donc dans une démarche 

participative qui rejoint la dynamique impulsée par l’Association dans son objet et son projet. 

 

 

1-3 Modalités d’élaboration et de révision du règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement est élaboré par le Chef de service du SAVS sous 

l’égide du Directeur, en concertation avec les professionnels de l’équipe et sous la 

supervision du Responsable qualité de l’Association. 

Le règlement de fonctionnement peut faire l’objet de révisions périodiques à 

l’initiative du Chef de service. 

En tout état de cause, une révision doit être effectuée tous les cinq ans, en respectant la même procédure 

que celle appliquée lors de son élaboration. 

 

 

 

Règlement de fonctionnement du Service d’Aide à la Vie Sociale 
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1-4 Modalités de communication du règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement est annexé au livret d’accueil qui est remis aux usagers. 

Le règlement de fonctionnement est remis individuellement à chaque personne qui exerce dans le cadre de 

la structure, quelles que soient les conditions de cet exercice (salarié, libéral, bénévole…). 

Il est affiché dans les locaux du service. 

 

Chapitre 2 - ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Le SAVS intervient à la demande de l’usager et sur notification de la CDAPH. 

Cette notification, accordée pour une durée déterminée, peut être renouvelée. 

A partir des souhaits et des besoins de l’usager, le SAVS l’accompagne dans la 

réalisation de ses projets pour une vie la plus autonome possible afin de lui 

permettre de participer à la vie en société. 

La structure garantie à tout usager, les droits et les libertés individuels énoncés par 

l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles et par la Charte des 

droits et libertés de la personne accueillie. 

 

2-1 L’admission et l’accompagnement 

L’admission d’un usager – de même que l’arrêt de son accompagnement – ainsi que la création et le suivi 

de son projet personnalisé se font en conformité avec le projet de service et ces protocoles sont également 

détaillés dans le livret d’accueil.  

Un document individuel d’accompagnement signifie légalement l’admission d’un usager et les avenants 

signés par la suite résument son projet personnalisé.  

 

2-2 Les partenariats 

Le SAVS peut conclure des conventions fonctionnelles avec différentes 

personnes physiques ou morales (notamment des professionnels libéraux, des 

structures sociales, médico-sociales ou sanitaires) pour la réalisation de 

prestations complémentaires ou de proximité. Les usagers en sont informés. 

Lorsque ces partenariats sont sollicités dans le cadre de l’accompagnement d’un 

usager, les modalités de collaboration et d’intervention sont définies avec celui-

ci. 

Le projet de service fait un inventaire non exhaustif de ces partenariats. 

 

 

 

2-3 L’information et l’accès au dossier 

L’usager est informé de toutes les démarches qui sont entreprises pour lui. 

Toutes les informations nécessaires à l’accompagnement de l’usager sont rassemblées dans un dossier. 

L’usager a un accès direct à l’ensemble de ces informations. Seules les notes personnelles des 

professionnels (qui ne font pas partie du dossier et ne sont pas échangées entre 

eux) et les informations pouvant mettre en cause des tiers non professionnels 

ne sont pas communicables à l’usager. Les documents lui sont communiqués 

avec un accompagnement adapté, afin de faciliter sa compréhension. 

Au regard du code de la santé publique, en ce qui concerne les personnes 

majeures, les titulaires d’un droit d’accès aux informations de santé sont : 

l’usager majeur pour ses propres données, un ayant droit pour les données 

d’une personne décédée (selon des finalités précisées par la loi), le tuteur pour 

un majeur sous tutelle, un médecin à qui un usager, un tuteur ou un ayant droit, 

a demandé que soit transmis des informations. 

 

 

 

 



 

2-4 La confidentialité 

La confidentialité des informations qui les concernent est assurée aux usagers. L’ensemble des 

professionnels s’engage dans le cadre de ses missions à respecter cette confidentialité. 

La mise en œuvre d’un accompagnement suppose un partage d’informations entre les professionnels 

directement impliqués dans l’accompagnement d’un même usager (prise de décision, continuité de 

l’accompagnement). Cet échange d’information doit être nécessaire et pertinent au regard des objectifs 

fixés, du rôle et du statut du professionnel concerné. L’usager en est averti à l’avance et peut s’y opposer. 

 

2-5 Le respect mutuel 

Les professionnels, comme les usagers, s’engagent à respecter, dans les actions mises en œuvre, ce qui est 

négocié dans le cadre du document individuel d’accompagnement, en adoptant une attitude civile à l’égard 

des uns ou des autres (ce qui inclut prévenir en cas d’absence, respecter les horaires de rendez-vous, 

signaler le plus à l’avance possible tout changement dans le projet personnalisé, etc.).  

Les visites à domicile se déroulent dans le respect de la dignité, de l’espace privatif des usagers, de leur 

intimité et de leurs habitudes de vie. Les professionnels ainsi sont tenus de signifier leur arrivée (sonnette, 

etc.). 

 

2-6 Les situations de mise en danger et de refus de soins 

Le code de santé publique stipule que toute personne prend pour elle-même, compte tenu des informations 

et préconisations qui lui sont fournies par les personnels de santé, les décisions concernant sa santé. 

Lorsque sa décision (y compris son refus) est éclairée et régulièrement renouvelée, elle doit être respectée. 

Le SAVS met en œuvre les éléments nécessaires au respect de cette décision. Seules des circonstances 

exceptionnelles telles que l'assistance à personne en danger vital immédiat et l'urgence médicale, 

appréciées par un médecin, peuvent faire envisager une autre attitude. 

 

2-7 La maltraitance 

Les situations de maltraitance sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et 

judiciaires dans le cadre des textes législatifs et réglementaires. 

Le SAVS veille à respecter les règles de bientraitance nécessaires au bon fonctionnement du service et à 

l’intérêt des usagers. Il est fourni aux usagers le numéro national d’appel (39 77). 

 

2-8 La participation et la consultation des usagers 

Le SAVS met en place une enquête de satisfaction annuelle. 

Des représentants élus des usagers siègent également au Conseil à la Vie Sociale de l’ESAT « Les Ateliers 

de Murigny. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9 Les possibilités de recours 

Tout usager du service (ou son représentant) peut à tout moment avoir recours directement au Directeur et 

au Chef de service, soit par téléphone soit par courrier pour solliciter une rencontre avec lui. Tout usager 

peut également se faire accompagner par la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la 

prise en charge ou l'accompagnement. 

Conformément à la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, tout usager 

accompagné par le service ou son représentant légal, peut faire appel, en vue de faire valoir ses droits à une 

personne qualifiée. Celle-ci est choisie sur une liste établie conjointement par le Président du Conseil 

Général et le Préfet. 

 



 

2-10 Les aspects financiers 

Afin de financer le fonctionnement du service, il est demandé une 

participation aux usagers. 

Celle-ci s’élève à : six fois le minimum garanti si l’usager est travailleur 

handicapé employé en ESAT ; une fois le minimum garanti si il est 

uniquement usager du SAVS. 

 

Chapitre 3 - L’ORGANISATION ET LES REGLES DU SERVICE 
 

L’accompagnement réalisé par le service se fait par le biais d’interventions au domicile ou sur tous les 

lieux d’activité de l’usager. Les modalités de ces interventions sont établies pour respecter l’intimité, la 

dignité, la vie privée et la sécurité de la personne. 

 

3.1 Les interventions dans le cadre du domicile 

– Horaires d’ouverture et de fonctionnement : Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 45. 

Les interventions à votre domicile peuvent se faire entre 7 h et 20 h en général. 

Pour les usagers du SAVS qui sont également travailleurs à l’ESAT, ces interventions se font 

en dehors des horaires de travail. 

Heures de permanence : les lundis et jeudis de 16H45 à 18H30 

– Zone géographique d’intervention : Reims et sa couronne.   

 

3.1bis Les appartements partagés 

Il s’agit d’une forme d’hébergement en semi-collectivité (2 à 3 personnes maximum), dont la création est  

bien spécifique à ce SAVS, puisqu’il est rattaché à l’ESAT. Elle permet  une forme d’autonomie plus 

sécuritaire ; ces appartements sont un bon tremplin pour accéder à un appartement personnel par la suite. 

Ces appartements partagés ont une convention et un règlement spécifiques. 

 

3.2 Les interventions dans le cadre des locaux de la structure 

– Les conditions d’accueil : les locaux du service sont accessibles aux usagers à mobilité réduite. Les 

consignes de sécurité en cas d’incendie sont affichées. Les personnes doivent s’y conformer. 

– Il est interdit de manipuler les équipements de secours (extincteurs, alarmes incendie, etc.) en dehors de 

leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile. 

– Il est interdit d’introduire dans les locaux du service des produits, des matériels ou des animaux 

susceptibles de présenter un danger physique ou moral. 

– Les conditions d’usage : Chacun se doit de respecter la propreté des locaux et les consignes d’usage qui 

sont affichées. 

 

3.3 Lois et comportements 

Être accompagné par le SAVS ne dispense par les usagers d’ignorer ou se soustraire aux lois et règlements. 

L’usager reste pleinement responsable de ses actes  - que ce soit chez lui, dans les locaux du service ou à 

l’extérieur. 

L’usager doit respecter la législation, les règlementations et les obligations d’assurance. 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux du service en état d’ivresse. Il est également 

interdit d’introduire ou de consommer de la drogue dans le service. Pour les questions relatives au tabac, la 

législation en vigueur s’applique. Il est interdit de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif, 

fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail.  

Si l’usager fait l’objet d’une mesure de protection juridique, son représentant légal assume le respect de ces 

dispositions. 

L’usager doit veiller tout particulièrement au respect des autres et de lui-même.  

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


