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RAPPORT D’ACTIVITE

Actions auprès des usagers
Actions éducatives
La définition du service rendu
Il s’agit d’accompagner l’usager tant au plan individuel que dans interactions sociales,
environnementales, familiales, culturelles vers une place de sujet autonome.
Avec comme objectif
Identifier les demandes et les besoins de l’usager puis ses zones de dépendance pour l’aider
à cheminer vers une place de sujet.
Les moyens
La mise en œuvre de l’accompagnement se fait à la demande de l’usager [sauf en cas de
danger psychique ou physique], par conséquent avec son consentement.

Actions thérapeutiques
A Au plan individuel
•

soutien psychologique [ avec, pour arrière plan, des axes psychothérapeutiques ] ponctuel, à
moyen et long terme, en entretien individuel dont le cadre spatiotemporel est défini lors de la
première rencontre ou après plusieurs rendez-vous préliminaires. Ce soutien se réalise à la
demande de l’usager ou lorsque l’équipe le propose. L’accord de l’usager est nécessaire

Au plan institutionnel
•

travail avec l’équipe au plus près de la réalité,

•

présence de la psychologue dans les réunions de projet personnalisé

Difficultés rencontrées
Le SAVS
a permis à certains usagers de quitter le service en instaurant la possibilité
d’accompagnement sur 3 mois renouvelables avant de s’engager à nouveau dans un
accompagnement de plus longue durée si besoin est, pour des préoccupations ou problèmes ciblés
(administratifs, familiaux…)

Il y a actuellement 3 places vacantes et les orientations données par la CDAPH à certains usagers,
faute de dispositifs plus adaptés aux besoins, ne permettent pas au SAVS, qui n’est pas spécialisé,
notamment dans l’accompagnement des pathologies psychiatriques, d’être aidant dans ses
accompagnements Très souvent ces adultes ne sont pas demandeurs (tuteurs ou familles ont fait
cette demande) et la demande n’aboutit pas.

Perspectives
Les bureaux actuels n’étant pas adaptés à recevoir du public à mobilité réduite, le gestionnaire
cherche des locaux conformes
Ce qui est difficile à Gien, où le parc immobilier n’est pas conséquent.
Formation du personnel
Les 3 salariés de l’équipe éducative et la chef de service ont participés au colloque MAÏS à Nantes
dont le thème était : « Posons une clinique de l’accompagnement»
Prise en charge par UNIFAF en heures DIF.

