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SAVS Edmond  ALBIUS – St-Paul  

  
 
Historique : 
 
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Edmond Albius a été créé le 19 mai 2009. Il 
est rattaché au Complexe Edmond Albius de Saint-Paul. 
Le SAVS est un service médico-social, dispositif issu de la loi du 11 février 2005. Son 
fonctionnement est régi par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. 
Le SAVS accompagne des personnes adultes en situation de handicap. Il s’adresse à des 
hommes et femmes de 18 à 60 ans bénéficiaires d’une orientation S.A.V.S, prononcée par la 
C.D.A.P.H (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H). 
Le SAVS propose aux personnes en situation de handicap un accompagnement  adapté et 
se donne pour mission de répondre aux besoins et attentes des usagers.  
 
 

 

 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 

A. Inscription de la structure dans son territoire 

A.1. Positionnement de l'établissement dans son environnement 

A.1.1. Descriptif du contexte politique, économique et social de l'environnement 
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  Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale s’inscrit totalement dans les orientations politiques 
nationales et européennes notamment en ce qui concerne l’accès à la citoyenneté et à la cité cœur de 
métier du service. 
Selon le Schéma Départemental d’Offre Médico-Social  2012-2016(Conseil Général de la Réunion) et 
le Schéma Régional d’Offre Médico-Social 2012-2016 (ARS OI), deux orientations fortes émergent : 

- Le maintien à domicile 
- L’accès à la citoyenneté 

Le SAVS vient en appui pour l’accès à différents droits : 
- Accès à un logement 
- Accompagnement à l’insertion professionnelle …. 
- Préparation à un changement de projet de vie 

Cet appui nécessite un fort partenariat avec les ressources communautaires et les différents acteurs 
institutionnels de façon formalisée ou non. (cf partenariat) 
 

A.1.2. Politique de l'association gestionnaire 

L’Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie a été créée en juin 
1959 sous la forme d’une association à but non lucratif (association de Loi 1901). Reconnue d’utilité 
publique en 1973, l’alefpa a fêté son cinquantième anniversaire en 2009.  
 
Le Président est Michel CARON.  
Le Directeur Général est Olivier BARON.  
Le siège social est basé à Lille.  
 
L’ALEFPA est une association laïque qui accompagne, éduque, forme et soigne des jeunes et des 
adultes en difficulté sociale, en situation de handicap ou connaissant des problèmes de santé. Elle 
s’appuie pour cela sur un réseau de proximité constitué des établissements, des services, de lieux 
d’accueil et d’équipes de professionnels.  
 
Il importe de faire mention des principales valeurs de référence sur lesquelles l’ALEFPA fonde 
explicitement sa raison sociale et sa philosophie de l’action qui s’inscrivent dans la continuité de son 
projet fondateur : Humanité, Éducation, Laïcité, Démocratie, Solidarité.  
 
Tenant compte des progrès réalisés après la mise en œuvre du Projet Associatif 2007 - 2011, 
l’Association adopte de grands objectifs qui dessinent sa stratégie de développement et composent le 
cœur du Projet Associatif 2011 - 2016 : 

- Confirmer un positionnement militant dans la continuité du projet associatif ; 
- Diversifier et personnaliser l’offre de service ; 
- Clarifier les champs de responsabilités et améliorer la gouvernance associative ;  
- Viser l’excellence en matière de ressources humaines ; 
- Consolider la gestion ; 
- Développer l’ancrage territorial ; 
- Etendre l’audience ;  
- Prospecter, développer et innover ; 
- Compléter avec les actions de mise en œuvre du projet associatif par l'établissement.  

 

A.2. Offres de prestation de l'établissement / du service 

A.2.1. Les prestations de l'établissement 

Le décret du 11 mars 2005, a vu la création des SAVS pour permettre l’accès à la citoyenneté :  

 « Les services d’accompagnements à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la 

réalisation du projet de vie de personnes adultes en situation de handicap par un 

accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, 

sociaux ) …( ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la 

collectivité. » Art. D. 312-155-5. Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005. 
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Le SAVS propose un accompagnement dans la cité pour une plus grande autonomie de la personne. 

La finalité principale du S.A.V.S est de permettre aux personnes accompagnées de favoriser 

leur intégration sociale.  

 

En partenariat avec les différents SAVS du territoire, Le SAVS Edmond Albius a participé à la 

définition commune de l’accompagnement proposé dans leurs services.  

 

 8 domaines d’accompagnement ont été définis. Cette catégorisation correspond à la Classification 

du Fonctionnement Humain (approche reprise par la loi du 11 mars 2005 et la MDPH pour 

l’identification des besoins des personnes dans le cadre du plan de compensation) : 

- Activités domestiques 

- Gestion budgétaire 

- Autonomie personnelle 

- Accès aux droits 

- Loisirs, accès à l’environnement 

- Vie affective, familiale, amicale 

- Insertion professionnelle, formation 

- santé 

De même dans le cadre du travail InterSAVS, la classification des différentes modalités 

d’accompagnement  a été élaborée:  

 accès vers les ressources communautaires, 

 réunions partenariales,  

 visites à domicile,  

 entretiens au service,  

 actions collectives 

 entretiens téléphoniques 

 Réunions de projet 

 

A.2.2. La population accueillie  

Nombre de personnes accueillies  

Le SAVS accueille actuellement 50 usagers ; 48 personnes sont en liste d’attente au 31/12/2014. 

 17 personnes ont été admises durant l’année 2014 ; 17 personnes sont sorties du SAVS en 2014. 



Répartition par sexe  

Le SAVS accueille 32 hommes (64%)  

et 18 femmes (36)%.  

 

 

Répartition par âge  

 

femme
s  

36% homm
es  

64% 

Sexe  
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Majoritairement, le SAVS Edmond  Albius accueille un public âgé entre 18 et 35 ans. Actuellement, un 

seul bénéficiaire a plus de 60 ans. Son orientation et sa notification ont été réalisées avant ses 60 

ans.  

 

Déficience des personnes accueillies  

 

 

 

Lieux de vie 
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- 52 % vivent au domicile familial 

- 42 % bénéficient d’un logement personnel. 

 

La démarche employée par le SAVS pour l’accompagnement au logement dans cette situation est 

l’expérimentation dans du logement  meublé sur des périodes données.  

Pour d’autres, l’accompagnement se fait vers l’orientation vers un accueil en foyer d’hébergement. 

Pour les personnes disposant d’un logement personnel, il s’agit de les soutenir dans l’appropriation et 

le maintien de  leur espace. 

 

Situation familiale 

 

- 92 % des personnes accueillies sont célibataires (8 % vivent en concubinage). 

 

 

Répartition par communes 
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Le lieu d’habitation est en majorité sur la commune de St Paul (44 %) du public accueilli. Ensuite, la 

répartition est la suivante : 30 % habitent sur la commune du Port ; 20 % la Possession ; 4 % sur 

Saint-Leu  et 2 % sur Saint-Denis. 

D’une manière générale, les lieux d’habitation se situent sur le territoire TCO (Territoire de la Côte 

Ouest). 

En cours d’année 2014, deux bénéficiaires ont quitté la zone d’intervention du SAVS pour habiter 

dans le Nord. De ce fait, notre soutien a été élargi.  

30% 

44% 

4% 
20% 

2% 

Répartition des usagers par 
commune  

Le Port Saint Paul Saint Leu La Possession Saint-Denis

2 usagers       10 usagers 

 

 

15  usagers       22  usagers 

 

 

1 usager 

     

22  usagers 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.annuaire-mairie.fr/panneau-200-le-port-974.png&imgrefurl=http://www.annuaire-mairie.fr/ville-le-port-974.html&h=200&w=200&tbnid=NkFknOACCP67IM:&zoom=1&docid=uf9A4hGPLkPH0M&ei=b1TTVNyeOsL4aOW9gJgD&tbm=isch&ved=0CEoQMygfMB8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.annuaire-mairie.fr/ville-saint-paul-974.html&ei=b1TTVNyeOsL4aOW9gJgD&bvm=bv.85142067,d.d2s&psig=AFQjCNEXxJJTIatSwX_wZZTUlM7_OawURg&ust=1423222256510168&ei=KFXTVMmyJsfmaMeHgOgK&bvm=bv.85142067,d.d2s&psig=AFQjCNEXxJJTIatSwX_wZZTUlM7_OawURg&ust=1423222256510168
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La multitude de micros-territoires de la commune de Saint-Paul entraine des déplacements autant 

pour les professionnels que pour les usagers.  

 

 

 Protection juridique 

En 2014, le nombre de personnes bénéficiant de mesure de protection juridique a diminué si l’on 

compare aux chiffres de 2013. 

 

 

 

29 % des bénéficiaires sont sous protection juridique dont 20 % sous tutelle (uniquement tutelle 

familiale) et 80 % sous mesure de protection exercée par un organisme tutélaire (mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs). 

 

En 2014, 2 usagers et leurs familles ont été accompagnés par l’assistante de service social vers une 

mise sous protection juridique. 

Le partenariat avec les instances tutélaires est omniprésent dans l’accompagnement des usagers au 

quotidien. 

 

 Situation des bénéficiaires au regard de l’activité professionnelle 
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A son démarrage, le SAVS a accueilli majoritairement des travailleurs d’ESAT (plus de 70 %). Depuis 

quelques années nous assistons à une nouvelle configuration du public. Sur l’ensemble de la 

population accueillie au SAVS, 12 personnes ont été recensés avec un double accompagnement 

ESAT et SAVS. Ils sont 19 à travailler  en entreprise (CDI, Contrat apprentissage et CDD) ; 12 sont à 

la recherche d’un emploi ; et 19 sont sans activité professionnelle.  

Dans cette tranche, certains sont en attente d’une place en établissement spécialisé, d’autres 

n’émettent pas de demandes particulières pour accéder à un emploi et d’autres n’ont besoin que 

partiellement du médico-social. 

 

Au sein du SAVS une chargée d’insertion professionnelle accompagne les usagers vers la formation 

et l’insertion professionnelle. L’accompagnement s’amplifie par l’intervention de nombreux 

partenaires: Cap Emploi, Mission Locale, entreprise, SAMETH, organismes de formation, pôle emploi. 

 

Besoins recensés à l’entrée au SAVS 

Cette analyse des besoins est réalisée à partir du traitement des questionnaires utilisés à l’admission 

dans le service. 

Les 3 domaines prioritaires sont : 

- L’accès aux droits 

- L’autonomie personnelle 

10 

3 3 
1 2 2 

10 

19 

Situation des usagers 

En situation d'emploi  En recherche d'emploi

Ne recherche pas d'emplois



 

SMQ.PACO.IMP.13.01  Ne pas paginer 

- Le développement de loisirs 

 

 

Flux 2014 

LE SAVS en 2014 a connu un mouvement  important de ses effectifs avec 17 entrées  et 17 sorties 

(fin 2014, le service accompagnait 50 usagers). Ce flux s’explique essentiellement par des fins de 

notification (sans demande de renouvellement). Pour l’ensemble la sortie s’est soldée par  un relais 

établit par les ressources communautaires.  

 

La liste d’attente du SAVS au 31 décembre 2014 était de 48 personnes inscrites. Ce nombre 

important interpelle dans la mesure où actuellement le service accueille des personnes inscrites 

depuis 2 ans. Nous tentons d’en faire l’analyse suivante : le SAVS Edmond Albius est le seul sur le 

territoire Ouest. Par ailleurs, il n’existe pas de SAMSAH pour personne avec handicap psychique ni de 

Foyer d’Hébergement. Les listes d’attente en ESAT et FAO sont également extrêmement importantes. 

L’orientation en SAVS peut parfois être utilisée pour pallier ce manque de structures. 

 

B. Le projet d'établissement et ses modalités de mise en œuvre 

B.1. Les interventions pédagogique/professionnelle, éducative et thérapeutique 

B.1.1. Les actions 

 
L e SAVS évolue et porte une analyse sur ses domaines d’accompagnement par des données mises 

en place par des fiches de suivi. 

 

Les données recueillies font ressortir deux grands domaines d’intervention : 

- L’accès aux droits 

- L’accès aux loisirs et à l’environnement 

3% 8% 
6% 

11% 

25% 
23% 

12% 
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Ces domaines d’accompagnement ont fait l’objet de plusieurs discussions en équipe et aussi des 
différentes rencontres inter-SAVS.  
 

 L’analyse de ces résultats met en évidence un accompagnement prioritaire vers l’accès aux 
droits (26 %). Les personnes arrivant dans le service ne viennent pas nécessairement d’un 
établissement spécialisé. Aussi, la mise à jour de leurs documents administratifs est avant 
tout la1ère démarche vers une forme de citoyenneté et d’autonomie. Ainsi, informer de ses 
droits les usagers s’inscrit  dans l’accompagnement au quotidien au SAVS. 
 

 Par ailleurs, l’accès aux loisirs est un domaine d’accompagnement important pour les  
usagers (14 %). En effet, la grande majorité des personnes accompagnées est en situation 
d’isolement relationnel et surtout montre des difficultés à initier des activités personnelles et 
structurées. Cet accompagnement a revêtu différents aspects : accompagnement vers des 
associations culturelles et sportives, sortie en demi-journée ou demi-journée sur des 
manifestations, journée partage. Notons enfin la mise en place d’activités à l’extérieur (pique-
nique, randonnées…)  à partir de critères précis (isolement, peu de loisirs, peu de sorties). 
 

 Au regard du profil et des besoins du public, l’accompagnement vers l’insertion 
professionnelle  connaît une certaine stabilité (14 %). Les entrants au SAVS ne présentent 
pas à leur arrivée de profil de demandeur d’emploi. 

 

Enfin l’accompagnement à la santé (somatique et psychique) reste important (13%). S’il n’est pas le 
cœur de métier du SAVS, l’approche globale de l’accompagnement ne peut faire l’impasse sur la 
réponse aux besoins de santé et ce d’autant plus que ce domaine a pu être négligé pour un certain 
nombre personnes accompagnées (soins dentaires, RDV spécialistes, contraception). 
L’accompagnement vers la reprise de soins quant à la santé psychique a pu également être 
développé pour certains bénéficiaires. Le véritable partenariat avec le secteur psychiatrique est 
encore fragile et nécessite une attention particulière pour une meilleure harmonisation. 
 

  

  

6% 
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15% 

18% 16% 

10% 

13% 

11% 

Domaines d'accompagnement 

activités domestiques

gestion budgétaire et
démarches
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B.1.2. Participation et Droits des usagers 

 
En 2014, le SAVS a pu développer les différents outils concernant la participation des usagers : 

 Le Projet de Vie de l’usager  (PRP) 

 La modalité d’expression  

 Mise en place de différentes activités collectives  

 Atelier vie affectif,  

 Atelier santé,         

 Atelier vie citoyenne et administratif. 

 L’enquête de satisfaction aura lieu en 2015 conformément au référentiel Q2E. 

                                                                                                 
Comme tous les établissements du complexe E. Albius et au regard du cadre législatif et de la 
démarche qualité, le SAVS E. Albius élabore, met en œuvre et révise les Projets de Réalisation 
Personnelle chaque année (cf démarche qualité) 
 
Le SAVS a créé le 23 Mars 2013 une modalité d’expression, relative à la loi du 2 janvier 2002 
« DROITS DES USAGERS »,  nommée par ses membres le groupe Cocotier. Il est constitué 
d’usagers volontaires (8) animé par les éducateurs spécialisés.  
 
Le groupe bénéficie d’un règlement intérieur et se réunit tous les mois. Les objectifs visés sont : 

- Permettre de s’exprimer sur le fonctionnement du SAVS, 
- Développer des activités de loisirs pour les bénéficiaires du service dans un cadre non 

institutionnel. 
Ce dernier point a fait l’objet au sein de l’équipe des professionnels d’une réflexion particulière. En 
effet, les attentes des bénéficiaires dans ce domaine sont très importantes (cf enquête de satisfaction 
2012 et analyse des besoins dans le cadre de la révision du projet d’établissement). Le groupe 
Cocotier s’oriente donc vers l’auto-organisation d’activités de loisirs avec pour l’instant le soutien 
logistique du SAVS. En 2014,  il y a eu deux sorties  (une sortie bowling à Saint-Denis et un diner au 
restaurant Quai Ouest à Saint-Paul). 
Pour chaque activité,  un  membre du groupe à pris une part active dans l’organisation de la sortie. 
 
Enfin, dans le cadre du plan d’action concernant l’enquête de satisfaction et la révision du Projet 
d’établissement validé en Décembre 2013 par le conseil d’administration de l’ALEFPA, différentes 
réponses ont pu être apportées : 
- Déménagement dans des locaux plus accessibles et plus spacieux 
- Pérennisation du poste de secrétariat (Emploi avenir sur 3 ans) 

 
 

B.1.3. Participation des familles et/ou environnement proche 

Les familles sont des partenaires incontournables selon les situations. Elles participent activement à la 
réalisation des PRP. Ils sont également sollicités lors de l’admission et la fin de l’accompagnement. 
Par ailleurs sur les différents domaines accompagnés, ils sont partie prenante dans l’étayage des 
situations : accès au logement, démarches administratives, gestion des situations difficiles. 
Certaines participent régulièrement au pique-nique partage (deux fois par an) organisé par le SAVS 
pour les bénéficiaires et leur famille. 
Les familles ont été invitées également des réunions d’information sur la protection  juridique. La 
psychologue a mis en place un atelier « groupe parents » ; cet atelier ayant pour objectif la création 
d’un espace de parole pour la famille et d’apporter des éléments quant aux problématiques 
rencontrées par les familles. 
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B.2. Relations avec l’environnement 

Le partenariat du SAVS continue à se développer et à se structurer. Ce partenariat couvre tous les 
domaines d’accompagnement : 

 Santé (médecin traitant, EPSMR : hospitalisation et CMP, acteurs de l’addiction) 

 Loisirs (handisport, sport adapté) 

 Protection juridique (TGI, mandataires judiciaires) 

 Autres Etablissements médico-sociaux (ESAT, FAO) 
 

En 2014, le SAVS a initié des rencontres partenariales avec certains acteurs : allons deor, CMP du 
Port, PPS handicap psychique. En outre d’autres rencontres vont être développées : EPSMR, CMP 
de Saint-Paul, CMP de Saint Leu, la clinique des flamboyants…  
 
L’inauguration des nouveaux locaux en Mars 2014 a permis de faire connaître les prestations 
proposées par le SAVS  et de tisser le réseau partenarial. 
 
Le SAVS a continué son partenariat dans le collectif interSAVS avec 

 La Mise en place d’outils pour le suivi de l’activité 
 Le Regroupement des professionnels (travail d’une demi-journée avec des ateliers) 
 Analyse de situations  

 
D’autres rencontres sont prévues en 2015 entre les professionnels et les responsables de service 
pour échanger sur les pratiques professionnelles et organiser des séances de travail sur des thèmes 
précis (partenariat, handicap psychique…). 
 

B.3. Modalités relatives à l’individualisation des prestations et de la prise en charge 

Le SAVS met en œuvre un accompagnement individualisé et des actions collectives afin de répondre 
aux besoins des usagers par l’intermédiaire de différents modes d’intervention, présentés dans le 
graphique ci-dessous :  
 

 
 

- Près de 49 % des accompagnements du SAVS se réalisent en milieu ordinaire (à domicile et 
vers les ressources communautaires). 

- Les modalités d’échanges (mail, téléphone, courriers…) : 19% facilitent les interactions aussi 
bien avec les usagers que les partenaires. 
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- Notons également des entretiens au sein des locaux du SAVS en général pour des points de 
situation. Cet accompagnement pourrait se développer en raison de la facilité d’accès dans 
les nouveaux locaux permettant également de développer davantage d’initiative pour la 
personne accompagnée (« aller vers le service » transposable aller vers les ressources 
communautaires) 
 

- Le travail partenarial reste à développer  (4%). 
 

- Enfin des actions collectives ont pu être menées : 
o ISIC protection juridique en direction des familles 
o Atelier éducatif « accès aux droits » animée par l’assistante sociale 
o Atelier sport et éducation physique en partenariat avec Handisport avec l’éducateur 
o Animation modalité d’expression les cocotiers avec les éducateurs  

 
Pour 2015, la mise en place d’autres ateliers est prévue 

- Renouvellement atelier éducatif « Vie citoyenne et administrative » animé par l’assistante de 
Service social 

- Atelier groupe de parole avec les familles animé par la psychologue pour les familles 
- Atelier insertion professionnelle avec la chargée d’insertion professionnelle 
- Atelier éducatif accès aux loisirs avec l’éducateur 
- Atelier éducatif« accompagnement à la vie affective » 
- Atelier « habiletés sociales » 
- Atelier cuisine domestique (coin cuisine en cours d’aménagement) 

 
 
Le SAVS propose un accompagnement individualisé selon les besoins des personnes. Les domaines 
et les modalités de l’accompagnement sont contractualisés dans le cadre du Projet de Réalisation 
Personnelle. 
Sur l’année 2014, le SAVS a réalisé 1319 prestations dans l’accompagnement des usagers, soit une 
moyenne de 30 prestations par personne est identifiée. 
 

 

B.4. Démarche d'amélioration de la Qualité et de l'Ethique 

Conformément au système de management de la qualité de l’environnement et de l’éthique (SMQ2E) 
de l’ALEFPA, le SAVS participe activement à la démarche qualité. Un point mensuel est réalisé en 
réunion d’équipe avec l’animatrice qualité du service. En outre, elle participe avec la chef de service 
au Comité de pilotage mensuel et à la revue de direction bi-annuelle. Le service est actif dans les 
propositions d’amélioration et fait régulièrement des propositions pour améliorer les procédures et les 
supports utilisés (fiches d’amélioration reprises en comité en pilotage). 
 
L’évaluation interne est prévue en 2018 et externe en 2019. 
 
Le plan d’action d’amélioration continue de la qualité est régulièrement réactualisé. Ainsi : 

- La mise à jour des dossiers uniques a été réalisée (pièces administratives, remise…) 
- Le projet d’établissement a été révisé et validé en 2013 
- Le taux de réalisation des PRP s’est amélioré : Pour 2014, le taux de réalisation effective est 

de 90 %.  
- Les modifications du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement ont été apportées.  
- La nouvelle procédure de signalement a été diffusée.  
- Mise en place de référents transversaux thématiques : logement, loisirs, accès aux droits, 

insertion professionnelle 

 

C. Organisation de l'établissement / du service 

C.1. Les ressources humaines 
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Comme les autres établissements du complexe Edmond ALBIUS, le SAVS Edmond ALBIUS bénéficie 
des apports transversaux en matière de comptabilité, maintenance et gestion des ressources 
humaines. 

  

C.1.1. Le personnel 

L’équipe se compose de 8 personnes : 
 

Direction : 

- 1 Directeur – 0,08 etp 

- 1 Adjoint de Direction  - 0,23 etp 

- 1 Chef de service éducatif – 0,5 etp 
 
Service administratif :  

- 1 technicien administratif RH – 0,50 etp 

- 3 comptables – 0,24 etp 
 

Service paramédical : 1 psychologue – 0,25 etp 
 

Service éducatif et social : 

- 1 assistante de service social : 0,50 etp 

- 2 éducateurs spécialisés : 2 etp 

- 1 éducateur technique spécialisé (chargé d’insertion professionnelle) – 0,5 etp 
Soit un total de 4,80 etp 

 
Mouvements : 

Il n’y a pas eu de mouvements du personnel en 2014 
 

Qualification : 
Conformément aux objectifs inscrits dans le projet associatif de l’ALEFPA en matière de qualification 
des personnels, le plan de formation mis en œuvre cette année 2013 a concerné un grand nombre de 
salariés, afin de permettre notamment : 

- l’évaluation de la qualité et de la pertinence du service rendu aux usagers, 
- la qualification de salariés désireux de valider leurs compétences. 

 

 

C.1.2. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences se traduit par une gestion transversale des 
formations de tous les personnels du complexe Edmond ALBIUS. 

 
Formations mises en œuvre sur le Plan : 
En 2014, le complexe Edmond ALBIUS a mis en œuvre des formations individuelles ou collectives 
regroupant des personnels de tous les établissements : 

- Formations à l’ingénierie du Projet de Réalisation Personnalisé (PRP) et aux outils 

d’évaluation des besoins, formation collective à laquelle ont participé les salariés 

nouvellement embauchés en priorité. Cette action de formation renouvelée chaque 

année depuis 3 ans rencontre toujours un franc succès, et est mutualisée auprès des 

autres établissements de l’alefpa. 

- Formation mutualisée sur les écrits professionnels à laquelle ont participé les personnels 

en demande de perfectionnement 

- Formation de deux jours sur les mécanismes d’autodétermination dans le champ du 
Projet de réalisation Personnalisé qui a concerné 13 personnels éducatifs et technique 

- Une Formation CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) pour deux 
Moniteur d’atelier  
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- Une formation à la prise en main de logiciels de PAO pour un personnel administratif 
(DIF) ; 

- Une formation sur les problématiques du Management pour un comptable (DIF). 

 

Formations pluriannuelles diplômantes mises en œuvre dans le cadre de fonds d’intervention : 

- 3 personnels sont en formation pour obtenir un DEAMP (Diplôme d’Etat d’aide Médico-
Psychologique) – 2 dans le cadre d’un emploi d’avenir de 3 ans, la 3

ème
 en cours 

d’emploi 
- 1 personnel en emploi d’avenir de 3 ans a validé un DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur 

Spécialisé) 
- 2 personnels en emploi d’avenir pour 3 ans sont en cours de formation de Moniteur 

d’Atelier 
- Un Educateur Technique spécialisé est en cours de formation CAFERUIS (certificat 

d’aptitude aux fonctions de responsable d’unité de service spécialisée) 

Il est à noter que les établissements mènent une politique citoyenne de pérennisation des emplois 
aidés, les personnels sont accompagnés et formés. Depuis 2012, 3 personnels en contrats aidés se 
sont vus proposés des postes vacants. 

Formations hors plan : 

- Formations collectives Animateurs Qualité pour 2 personnels, 

- Formations collectives « sécurité » : conformément aux obligations règlementaires, le 
complexe a mis en place les formations suivantes : PRAP, SST, HACCP, 

- Une formation sur la déficience intellectuel en inclusion dans le milieu scolaire de 3 jours 
a concerné l’ensemble des professionnels impliqués dans les groupes délocalisés de 
l’IME (enseignants, éducateurs, psychologues, psychomotricien…) 

- 3 chauffeurs ont participé à une formation de 90 heures de chauffeurs-accompagnateurs 
de publics handicapés. 

 
Par ailleurs, plusieurs personnels ont participé à un certain nombre de congrés et journées de 
formation (Andicat, journées du Sessad, Congrès AIRHM, Bientraitance…). 
 

C.1.3. Le climat social 

Les Instances Représentatives du Personnel sont gérées au niveau du complexe. Les instances CE 
et DP ont été renouvelées en septembre 2014 conformément à la règlementation. 
11 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2014 pour chacune des instances CE et DP, 1 pour le 
CHSCT. Les questions ont essentiellement porté sur la sécurité, la formation des salariés, les 
résultats budgétaires des établissements du complexe, les projets d’ouverture d’établissements, la 
mobilité interne,… 
Le renouvellement d’un des membres du CHSCT a été effectué suite à la démission du membre du 
collège cadre.  
 
 

C.2. Le site 

LE SAVS Edmond Albius a déménagé courant octobre 2013. Il se situe au cœur de la cité à proximité 
des ressources communautaires (centre-ville, sécurité sociale, impôts, préfecture, gare routière). La 
visite de conformité a eu lieu fin décembre 2013 avec un accord pour recevoir le public en janvier 
2014. Le local conformément au cadre législatif répond aux normes de sécurité et d’accessibilité. 
L’inauguration des nouveaux locaux préparés par les usagers (actuels et anciens et groupe 
d’expression) a eu lieu en Mars 2014. Cette manifestation a été également l’occasion d’inviter les 
familles et les différents partenaires. 
Dans le cadre du renouvellement du PPI, l’aménagement et la signalétique ont été réalisés  ainsi que 
le renouvellement du matériel informatique et parc auto, installation de climatiseurs dans les bureaux, 
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achat de mobilier de salle de réunion). La priorisation des besoins dans le cadre PPI a été réalisée au 
sein du service de façon participative. 

 

C.3. La gestion 

Le SAVS a respecté son budget alloué en 2014. 
 

C.4. Le cadre institutionnel 

Au niveau de l’organisation générale, un calendrier annuel de réunion est mis en place ; recensant les 
thèmes des réunions de l’année :  

- Les réunions institutionnelles  
- Les réunions d’équipe : organisation  
- Les réunions d’équipe : projet de réalisation personnelle  
- Les réunions qualité  
- Les réunions avec de supervision avec le psychiatre  
- Les réunions des IRP… 
Ce calendrier est remis contre signature à l’ensemble du personnel et chacun doit s’y conformer en 
fonction de ses  obligations. 
 
Les thèmes des  réunions d’équipe s’articulent autour :   
- des  échanges sur les pratiques 
- des soutiens des travailleurs handicapés 
- des mises en place des procédures 
- de l’organisation des ateliers et la production  
- de l’organisation des PRP 
 
Les évènements sont remontés  par un reporting hebdomadaire  auprès du directeur, par des fiches 
évènementielles.  
 
Une programmation annuelle des PRP est affichée sur le tableau had hoc et chacun des référents a la 
possibilité de noter les dates de révisions des PRP et de lancer ainsi la procédure de révision. 
 
 

Focus Communication : 2 prix nationaux 
 
Le SAVS Edmond ALBIUS bénéficie de façon transversale sur le Complexe de la mutualisation des 
actions de communication. 
En 2014, plusieurs actions ont été menées afin de valoriser les actions des professionnels dans les 
projets initiés par le Complexe Edmond ALBIUS : 
 
- Lauréat régional du prix « Fais nous rêver » de la Fondation GDF SUEZ  et l’Agence pour 
l’Education par le Sport pour son projet d’inclusion sociétale par le sport pour des travailleurs en 
situation de handicap, 

  
- Informations régulières sur le site internet www.albusiens-et-alefpiens.re et la page Facebook 
« Albusiens-et-alefpiens », création d’un compte twitter « Albusiens » 
 
- Obtention d’une subvention du la Région pour une action de « danse intégrée » destinée à 
développer l’expression corporelle de personnes porteuses de handicap. 
 

http://www.albusiens-et-alefpiens.re/


 

SMQ.PACO.IMP.13.01  Ne pas paginer 

- Réalisation de plusieurs films disponibles sur youtube : 
Clip happy : https://www.youtube.com/watch?v=kqbhXAQdCxw  
Réalisation d’un film pour la série « Autrement Capables » de la Télé du Conseil général 974 sur 
l’équipe de coureurs « Albusiens et Alefpiens » : https://www.youtube.com/watch?v=Ag_Gd083vWE  
et https://www.youtube.com/watch?v=slONekuAexg  
Prix OCIRP décerné au Complexe Edmond ALBIUS : 
https://www.youtube.com/watch?v=6m2IE1tn2cE  
Vidéo sur la vie affective réalisée grâce à la subvention de la Fondation de France : 
https://www.youtube.com/watch?v=FARidpRcLaY 
 
- Communication mensuelle sur la newsletter « lettre d’informations internes au Albusiens » de 
l’actualité du Complexe et de l’association. Elle est communiquée chaque mois aux professionnels, 
aux partenaires, aux autorités de tutelles … 
 
- Cette communication est déclinée de façon plus synoptique pour les travailleurs handicapés 
d’ESAT et transmise aux usagers et leur famille, 
 
- Création de supports de communication destinés à faire connaître les activités du Complexe : 
flyers, bandeaux mail, tee-shirts… 
 

CONCLUSION 

Le SAVS a continué son développement qualitatif. Le SAVS a mis en place en 2014 un certain 

nombre de projets, notamment : 

- Le déménagement et l’appropriation du site proche des réseaux communautaires, 

- La pérennisation d’une modalité d’expression, 

- Le renforcement du partenariat, 

- La mise en place des indicateurs d’accompagnement. 

 

Pour 2015, le service s’attachera à développer certains axes : 

- Le renforcement des partenariats avec les acteurs de la santé (notamment la 

psychiatrie au regard de l’évolution du public accueilli), 

- Le développement des ateliers éducatifs : vie affective, loisirs, habiletés sociales, 

groupe de parole familles, 

- L’élaboration du projet d’accompagnement au logement par expérimentation et 

accompagnement administratif, 

- L’accompagnement logistique du groupe d’expression Cocotier pour l’auto gestion 

d’activités de loisirs, 

- L’application de la dotation globale effective, 

- L’aménagement et l’appropriation de l’espace cuisine par les usagers. 

 

Edith LUCIAN 

COORDONNATRICE DU SAVS 
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