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Madame, Monsieur, 

Vous avez été orienté(e) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
de votre Département vers notre Service d’Accompagnement à la Vie Sociale l’Eclaircie de 
l’Association des Paralysés de France (APF). 

Ce livret, que l’équipe va vous présenter, est destiné à vous informer sur les missions et le 
fonctionnement du service, ainsi que sur les valeurs et les fondements sur lesquels repose 
notre association. 

Notre accompagnement sera concrétisé par la signature d’un contrat puis d’un Projet 
Personnalisé que nous établirons ensemble à partir de vos attentes et vos besoins. Ce projet 
indiquera des objectifs à atteindre ainsi que les moyens que nous mettrons en place pour y 
parvenir. Il sera réactualisé tous les ans, ou avant, à votre demande.  

Un(e) référent(e) vous accompagnera tout au long de ce parcours. 

Conformément aux dispositions de la loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale, il est complété par la charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie ainsi que du règlement de fonctionnement (Documents que vous retrouverez en 
annexe). 

Ensemble, nous mettrons tout en œuvre afin de répondre au mieux à vos attentes. 

 

 

 

Laurent HEMERY 
Directeur SAVS-FAM-ADJ 

 
 
 
 
 
 
 

Ce livret d’accueil est remis à toute personne nouvellement admise au sein du SAVS L’ECLAIRCIE APF d’Avignon, 
conformément à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, de l’article L.311-4 du Code de l’Action Sociale des Familles et de la 
circulaire DGS/SD n°2004-138 du 24 mars 2004. 
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1. L’APF France handicap 
 

  Présentation 
Notre Association créée en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens atteints par la 
poliomyélite, révoltés contre l'exclusion dont ils étaient victimes, est un mouvement de 
personnes handicapées, de familles et de personnes valides. L’Association milite activement 
au niveau national pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une 
égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté. Aujourd’hui elle rassemble 28 000 
adhérents, 25 000 bénévoles, 12 000 salariés et accueille ou accompagne plus de 30 000 
personnes. Elle gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des 
entreprises adaptées. 

 
L’Association APF France handicap a pour vocation : 

 

- De permettre à chaque personne de développer au maximum toutes ses potentialités, 
l'aider si nécessaire à s'approprier ou se réapproprier son existence, et cela malgré son 
handicap. 

 

- A considérer la personne en situation de handicap comme acteur de son projet, ce qui 
conduit à garantir ses droits en tant que sujet citoyen et si cela est nécessaire à 
l’accompagner pour qu’elle puisse réellement les exercer. 

 
Ses 3 missions : 
- Rassembler les personnes handicapées et leurs familles, les rendre actrices de 
l’amélioration de leurs conditions de vie et défendre leurs droits. 
- Apporter un soutien et une aide personnalisée pour qu’elles acquièrent la plus grande 
autonomie possible, dans un lieu de vie librement choisi. 
- Favoriser la création d’établissements, de structures et de services adaptés au handicap 
des enfants, des adolescents et des adultes. 
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2. La création du SAVS et son évolution 
 
 

L’association a créé, en 1961, une représentation sur le département du Vaucluse servant à 
relayer auprès des élus locaux les revendications nationales. Cette Délégation s’est 
rapidement agrandie par la création d’un service social recevant du public, pour des missions 
administratives, des demandes d’aides financières ou juridiques. Ce n’est qu’à partir des 
années 80 que les premiers « animateurs » font leur apparition avec le développement de 
l’activité de la vie associative. Aujourd’hui encore, la Délégation est un lieu d'expression du 
mouvement associatif et du développement d'initiatives avec des missions de revendication 
de la participation sociale des personnes.  
C’est en 1994 que le Service d’Accompagnement à la Vie Autonome (S.A.V.A) a vu le jour. 
Deux ans après, ce service est transformé en Equipe Spécialisée pour une Vie Autonome à 
Domicile (E.S.V.A.D) afin d’uniformiser les services de l’association. Ce dispositif intervenait 
directement sur appel des usagers ou sur indications extérieures (Conseil Général, Hôpitaux, 
Centre de rééducation, Secteur…).  
En février 2007, au regard de la loi 2002-2, le service est transformé en S.A.V.S. L’arrêté 
permettant l’ouverture du service a été signé le 17 mars 2006 et le service a été 
officiellement ouvert le 1er février 2007.  
Depuis octobre 2010, le service est rattaché au Foyer d’Accueil Médicalisé Terro Flourido 
construit par l’Association à Avignon (Etablissement qui accueille 30 personnes dont 4 en 
hébergement temporaire et 8 places en Accueil de jour). 
 

 
 

«  L’arbre de vie  » Œuvre réalisée par les usagers du SAVS à l’occasion des 10 ans du service.



                                                                                                                                                         8             

 
3. L’équipe du SAVS 

 

 

Laurent HEMERY 
Directeur 

FAM/SAVS/ADJ

Violaine DERON 
Ergothérapeute

Aurélie GIROUDON 
Ergothérapeute

Sandra HENNUYER 
Assistante Sociale

Violette ROUX 
Conseillère en 

Economie Sociale et 
Familiale

Angélique CARAIL 
Secrétaire

Pascal VILLEGAS 
Adjoint de Direction 

FAM/SAVS/ADJ

Sabine CHARBONNIER 
Coordinatrice et Assistante 

Sociale

Elodie ROSA 
Psychologue
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4. Les missions et le fonctionnement du service 
 

« Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la 
réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement 
adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 
universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par 
la collectivité. » (Art. D. 312-155-5 du décret du 11 mars 2005). 

La convention spécifie une intervention possible sur tout le département de Vaucluse et 
concerne des usagers de plus de 18 ans et sans limitation d’âge avec une typologie de 
handicap moteur prédominant. Le service accompagne des personnes dont le handicap est 
apparu avant 60 ans.   
 
La mission d’accompagnement :  

- La rencontre et l’analyse, 
- La contractualisation : signature du contrat d’accompagnement,  
- L’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement de la personne, 
- La mise en œuvre et le bilan. 

 

Le projet personnalisé d’accompagnement de la personne est toujours au centre de nos 
préoccupations et nous faisons en sorte que la personne en reste maître. 
L’accompagnement repose sur une relation privilégiée avec les intervenantes permettant 
ainsi de définir et de réaliser les objectifs du bénéficiaire. Le projet personnalisé 
d’accompagnement est souple et évolutif. Il est signé entre la personne et le service et sert 
de trame pour l’accompagnement tout au long du projet. Il est réalisé en lien avec différents 
partenaires. 
Les professionnels interviennent au domicile des usagers ainsi que dans tous les lieux 
convenus et appropriés où s’exercent les activités sociales et professionnelles des usagers 
ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service. 
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5. Le processus d’accompagnement 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



                                                                                                                                                         11             

6. L’admission 
 
Le SAVS s’adresse à des adultes en situation de handicap moteur dont la déficience motrice 
est prédominante avec ou sans troubles associés. Ces personnes doivent résider dans le 
Vaucluse et vivre à domicile. Elles ont minimum 18 ans, sans limite d’âge, dès lors que le 
handicap est apparu avant 60 ans. 
Une notification d’orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH), indiquant la durée de l’accompagnement, est nécessaire pour être 
admis dans le service. 
 
La demande peut émaner directement de la personne, de sa famille, de son entourage, d’un 
service social ou de tout autre partenaire. 
 
Suite à ce premier contact, souvent téléphonique, il vous sera proposé un rendez-vous dans 
le cadre de la procédure d’admission par la Coordinatrice et une intervenante du service. Ce 
rendez-vous se déroulera dans les locaux du service situés au 72 boulevard Jules Ferry à 
Avignon. En cas d’impossibilité majeure (éloignement, difficultés de transport etc …), les 
membres du service se déplaceront à votre domicile. Lors de cet échange, il vous sera remis 
un exemplaire de ce livret d’accueil et le dossier de pré-admission sera complété. Nous vous 
présenterons le service et ses différentes missions ainsi que les professionnels qui 
composent l’équipe. Nous commencerons à aborder votre projet de vie ainsi que vos 
différentes motivations. 
 
L’admission dans le service sera prononcée par la commission d’admission composée : 
- du directeur et/ou de son représentant, 
- de la coordinatrice du service, 
- de la secrétaire, des ergothérapeutes, des assistantes sociales, 
- de la conseillère en économie sociale et familiale et la psychologue, 
Elle sera effective à la signature du contrat d’accompagnement. 

 
7. L’accompagnement et la fin d’accompagnement 

 
Dans un délai de 6 mois, plusieurs rencontres seront organisées entre vous et un ou 
plusieurs professionnels de l’équipe, à votre domicile et/ou dans les locaux du service. Ces 
rencontres ont pour objectifs :  

- de recueillir vos attentes,  
- d’identifier vos besoins, 
- de connaitre les ressources et les contraintes de votre environnement,  
- de définir vos objectifs et les moyens mis en œuvre. 

La conclusion de ces échanges fera l’objet d’un document signé qui se nomme le Projet 
Personnalisé d’Accompagnement.  
Une référente sera désignée en commission d’admission. Elle sera votre interlocutrice 
privilégiée. Elle est garante, au sein de l’équipe et pour le service, de la cohérence et de la 
continuité de l’accompagnement.  
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3 mois avant la fin de votre contrat d’accompagnement, une évaluation sera réalisée sur 
l’évolution de votre situation. L’accompagnement prendra fin si les objectifs qui avaient été 
fixés sont remplis. Dans le cas contraire, un renouvellement peut vous être proposé. 
 
Le contrat peut être résilié :  

- A l’initiative de la personne accompagnée, 
- A l’initiative du service en l’absence de la collaboration de la personne accompagnée, 
- A l’initiative de la MDPH en cas de modification de l’orientation. 

Toute résiliation ne pourra être effective qu’après validation par la CDAPH compétente. 
Dans tous les cas un entretien sera proposé afin de définir les modalités de la résiliation du 
contrat.  

 
8. Le financement 

 
Le SAVS est financé en totalité par le Conseil Départemental de Vaucluse. Aucune 
participation financière n’est demandée aux usagers du service. 
Le budget du SAVS est soumis à l’approbation des autorités de tutelle (Conseil 
Départemental) et fait l’objet d’un arrêté de tarification. 
Une liste nominative de toutes les personnes faisant l’objet d’un accompagnement est 
fournie tous les mois au Conseil Départemental. 

 
9. Les droits et obligations de l’usager 

 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et réglementant les 
établissements et services médico-sociaux, il vous sera remis dès votre admission : 

- Le Contrat d’Accompagnement, 
- Le règlement de fonctionnement, 
- Le Projet Personnalisé d’Accompagnement, 
- La liste des personnes qualifiées en cas de désaccord avec le service, 
- La présentation du questionnaire de satisfaction mis en place dans le 

service. 
L’ensemble de ces documents vous sera présenté sous forme de classeur individuel. 
En toutes circonstances, vous-même, vos proches, votre entourage ainsi que les 
professionnels doivent faire preuve de respect mutuel et adopter une attitude civile les uns 
envers les autres. 

 
10. Le traitement des données nominatives 

 
Les informations récoltées à votre admission ainsi que tout au long de votre 
accompagnement sont strictement confidentielles. Vous disposez d’un droit d’accès direct à 
votre dossier sur demande écrite auprès du directeur du service, dans le respect des lois et 
de la réglementation. 
Les données médicales que nous pourrions détenir sont protégées par le secret médical. 
Les autres données sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus tous les 
professionnels du service ainsi que le personnel administratif. 



                                                                                                                                                         13             

Notre service dispose d’un outil informatique spécifique destiné à la gestion de tous les 
dossiers administratifs et médicaux, à la gestion des différents accompagnements réalisés et 
nous servant à la réalisation d’outils statistiques. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, 
dite informatique et libertés, vous avez le droit de vous opposer au recueil et au traitement 
de ces données nominatives vous concernant. Vous devez en informer par courrier le 
directeur du service.  
 

11. La personne de confiance 
 

Décret n°2016-195 du 18 octobre 2016   
Toute personne majeure accompagnée dans un établissement ou service social ou médico-
social (et son représentant légal) doit être informée (8 jours au moins avant la conclusion du 
contrat d’accompagnement), qu’elle peut désigner une personne de confiance qui, si elle le 
souhaite, l’accompagnera dans ses démarches afin de l’aider dans ses décisions. Cette 
information sera faite en s’appuyant sur la notice d’information et les formulaires de 
désignation de la personne de confiance.  

 
La personne de confiance a plusieurs missions. Ainsi, si vous le souhaitez, elle peut : être 
présente à l’entretien prévu lors de la conclusion du contrat personnalisé 
d’accompagnement. Ainsi, elle sera la seule personne de votre entourage qui aura le droit 
d’être présente à cet entretien. Elle pourra assister aux entretiens médicaux prévus dans le 
cadre de votre accompagnement afin de vous aider dans vos décisions.  

  
La personne de confiance sera consultée par l’établissement ou le service qui vous 
accompagne au cas où vous rencontriez des difficultés dans la connaissance et la 
compréhension de vos droits. La personne de confiance ne peut se substituer à vos 
décisions.  

 
Si vous le souhaitez, cette personne peut aussi exercer les missions de personne de 
confiance dans le secteur sanitaire (en cas d’hospitalisation, d’accompagnement de fin de 
vie…)  

  
La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux 
informations qui vous concernent.  
 

12. La forme de participation 
 

Il est important de rappeler que l’usager du SAVS est libre d’accepter ou non que sa famille 
soit associée à son accompagnement. Cela pourra être précisé dans le Projet Personnalisé 
d’Accompagnement (PPA). 

Certaines décisions, avec l’accord de l’usager, pourront faire l’objet d’une information à la 
famille ou à leur tuteur. 

Un questionnaire de satisfaction, annexé au classeur d’accueil et destiné à garantir les droits 
des usagers et leur participation au fonctionnement de l’établissement, vous permet de 
nous faire part de vos remarques concernant le fonctionnement du service ainsi que la 
qualité de l’accompagnement dont vous bénéficiez, en application de la loi 2002-2 et du 
décret n°2004-287 du 25 mars 2004. A la fin de votre accompagnement, ce questionnaire 
vous sera également proposé. 
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13. Les personnes qualifiées en Vaucluse 
 

Vous ou votre représentant légal pouvez faire appel à une personne qualifiée en vue de vous 
aider à faire valoir vos droits, afin d’éviter un contentieux avec le service, lorsque des 
difficultés interviennent dans le cadre de votre accompagnement. Cette personne qualifiée 
rend compte de ses interventions aux autorités de contrôle des services et établissements et 
à la personne des suites données à sa demande, des mesures qu’elle suggère et des 
démarches entreprises. 
Cette personne qualifiée est choisie sur une liste établie conjointement entre le Préfet de 
Vaucluse et le Président du Conseil Départemental (CASF art L 311-5 décret n°5 2003-1094 
du 14 novembre 2003 – JO du 21 novembre 2003). 
Information auprès : 
 

- du CONSEIL DEPARTEMENTAL : 6 boulevard Limbert, B.P. 958, 
84 092 Avignon Cedex 9 Téléphone 0800 125 135 (N° Vert Gratuit) 

- auprès de l’ARS1 : Cité administrative, Cours Jean Jaurès 
84 044 Avignon Cedex 9 Téléphone 04 90 27 70 69 

Pour les structures accueillant des personnes handicapées adultes : 
- M. Benjamin BOUNIOL 

Retraité conseiller technique en travail social assistant social  
- Ruben URRUTIA  

Retraité de l’enseignement 
Mme Dominique NEAU 

Retraitée, chef de service IME et famille d’accueil agrée pour personnes handicapées 
 

14. Les numéros utiles 
 

- APF France handicap 
17 Boulevard Auguste Blanqui 

75013 Paris 
01 40 78 69 00 

www.apf.asso.fr 
 

-  Délégation APF d’Avignon 
72 Bd Jules Ferry 
84000 Avignon 
04.90.16.47.40 

 

-  Conseil Départemental Du Vaucluse : 
6 Boulevard Limbert – BP 90958  

 84092 Avignon Cedex 9 
Tel. 04 90 16 15 00 

Site : www .vaucluse.fr 
 

- MDPH du Vaucluse (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
22, Boulevard Saint Michel – BP 31020  

84096 Avignon Cedex 9 
Tel 0800 800 579 

                                         
1 Agence Régionale de la Santé 

http://www.apf.asso.fr/
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15. Constitution du dossier administratif 
 

 
- Notification d’orientation de la MDPH, 

- Photocopie de la carte d’identité, 

- Photocopie de la carte d’assuré social, 

- Photocopie de la carte mutuelle, 

- Photocopie de la carte d’invalidité, 

- Photocopie du jugement de tutelle ou curatelle (le cas échéant), 

- Photocopie des notifications MDPH et notification de la pension d’invalidité, 

- Avis d’imposition,  

- Photocopie livret de famille. 

 

16. Le plan d’accès au service 
 
 

 
 

                Arrêt de bus : 
 2-hopital – Avignon nord  

ou 
 10-St Gabriel 
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17. La Charte de l’Association de l’APF France handicap 
 

Dans la ligne de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’APF France handicap, 
mouvement de personnes handicapées, de leur famille et de personnes valides, affirme la 
primauté de la personne : 
• L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu’ils soient ;  
• En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la 

société ; elle a le choix et la maîtrise de son existence. 
 

L’APF France handicap affirme : 
 Son indépendance de tout parti politique et de toute religion. 

 
L’APF France handicap revendique : 
 L’intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son 

existence, en tous lieux et en toutes circonstances ; 
 La prise en compte des préoccupations des familles dès l’annonce du handicap, quelle 

qu’en soit l’origine ; 
 L’égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des 

conséquences du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d’acquérir une 
pleine autonomie ; 

 La mise en œuvre d’une politique de prévention et d’information de la société sur les 
réalités du handicap. 

 
L’APF France handicap s’engage à assurer : 

 
 La place prépondérante de l’adhérent ; 
 Le droit d’expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers ; 
 Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition 

essentielle de la vitalité de l’association ; 
 La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur 

famille ; 
 La qualité de ses services en développant l’observation et l’anticipation, l’innovation et 

l’expérimentation, l’information et la formation, et en procédant à leur évaluation 
régulière ; 

 La proximité de son action par sa présence sur l’ensemble du territoire et la cohérence 
de celle-ci par son organisation nationale. 

 
L’APF France handicap développe : 

 
 Une dynamique d’insertion pour une plus grande ouverture sur l’extérieur, par les 

possibilités qu’elle donne d’entrer en relation avec le monde et par les partenariats 
qu’elle instaure ; 

 Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de 
résidence ; 

 La solidarité entre personnes handicapées et valides ; 
 L’accueil et l’écoute des personnes handicapées et leurs familles. 
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L’APF France handicap s’oblige : 
 

 A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou 
provenant de la générosité du public ; 

 A informer ses donateurs ; 
 A garantir la transparence de ses comptes ; 
 A utiliser les fonds mis à disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs 

humaines. 
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18. La Charte des Droits  et Libertés de la personne 
accueillie 

 
(Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée 

à l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles) 
 

Article 1er 
Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, 
nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de 
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, 
de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge 
ou d’un accompagnement, social ou médico-social. 
 

Article 2 
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 
 

Article 3 
Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses 
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en 
charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers 
œuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions 
prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les 
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de 
nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 
 

Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 
ainsi que des décisions d’orientation : 
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 
d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit 
dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ; 
2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés 
à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant 
à sa compréhension. 
3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise 
en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison 
de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de 
l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. 
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne 
ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les 
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de 
représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la 
personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

 
Article 5 

Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le 
changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, 
des décisions d’orientation et des procédures de  révision existantes en ces domaines. 
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Article 6 
Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la 
nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et 
les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs 
ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les 
autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 

Article 7 
Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, 
le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 

Article 8 
Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement 
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle 
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de 
circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de 
celle-ci, sont favorisées. 
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son 
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 
patrimoine et de ses revenus. 
 

Article 9 
Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d’accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 
d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect 
des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou 
représentants. 
 

Article 10 
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice. 
 

Article 11 
Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que 
son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. 
 

Article 12 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le 
droit à l’intimité doit être préservé. 
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19. Règlement de fonctionnement 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
 
 
Le présent document est destiné à définir d’une part les droits et devoirs de la personne 
accueillie ou accompagnée, et d’autre part, les modalités de fonctionnement des 
établissements et services dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. 

Chapitre 1 – Dispositions générales  

1.1 – Fondement légal et réglementaire 

Le service d’accompagnement 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, C.A.S.F). 
 
Dans le cadre du projet de la structure, le règlement de fonctionnement doit permettre de 
préciser les modalités concrètes d’exercice des droits et libertés telles qu’énoncées par la loi 
du 2 janvier 2002, par la charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du 8 
septembre 2003), par la charte APF et recommandées par l’Agence Nationale d’Evaluation et 
de la qualité des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM).  
 
Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes de 
l’article L.311-7 du CASF 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. 
 
Le règlement de fonctionnement doit aussi permettre de définir les obligations et devoirs 
des usagers. 
 
Le dispositif légal prévoit d’associer les usagers, bénéficiaires des prestations, au 
fonctionnement de la structure par la mise en place d’un Conseil de la Vie Sociale (CVS) ou 
une autre forme de participation. 

 

1.2 – Fondement associatif 

L’APF s’engage à ce que toutes les actions menées par l’ensemble de ses structures soient 
conformes aux déclarations de sa charte et 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 par un accompagnement adapté aux besoins de chacun. 
 
« L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu’ils soient; en 
tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société, elle a 
le choix et la maîtrise de son existence » (extrait de la charte APF). 
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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’APF dans son objet, sa 
charte et son projet. 

1.3 – Modalités d’élaboration et de révision du règlement de fonctionnement  

Le règlement de fonctionnement est élaboré par le directeur de la structure, avec la 
participation des usagers et de leurs représentants, en concertation avec les professionnels 
et leurs instances représentatives. 
Il est ensuite arrêté par le directeur régional qui vérifie la cohérence du document avec les 
valeurs associatives et les dispositions légales et réglementaires. 
 
Le règlement de fonctionnement peut faire l’objet de révisions périodiques à l’initiative de la 
direction ou du Conseil de la Vie Sociale ou de l’instance qui en tient lieu. 
Cette révision doit être effectuée tous les 5 ans, en respectant la même procédure que celle 
appliquée lors de son élaboration. 
 

1.4 – Modalités de communication du règlement de fonctionnement  

Le règlement de fonctionnement est annexé au livret d’accueil qui est remis à chaque usager 
lors de la première rencontre. 
 
Le règlement de fonctionnement est remis individuellement à chaque personne qui exerce 
dans le cadre du service quelles que soient les conditions de cet exercice (salarié, libéral, 
bénévole…)  
Il est affiché dans les locaux. 

 
 

Chapitre 2 – Organisation de l’accompagnement 
 

A partir des souhaits et des besoins de l’usager en situation de handicap, le service 
accompagne la personne dans la réalisation de ses projets pour une vie autonome afin de lui 
permettre une participation pleine et entière à la vie en société. 
Le service garantit à tout usager, les droits et les libertés individuels énoncés par l’article L. 
311-3 du CASF, par la charte des droits et libertés de la personne accueillie et par la charte 
APF. 

 

2. 1 – Les conditions d’admission 

Le service accueille la personne à sa demande et sur notification de la CDAPH. Cette 
notification, accordée pour une durée déterminée peut être renouvelée. 
La commission d’admission présidée par le directeur du service, dans le cadre d’une 
procédure formalisée, prononce l’admission, après s’être assurée que l’orientation de la 
CDAPH correspond bien à la spécialité au titre de laquelle la structure a été autorisée.  
 
La personne est informée de la suite qui sera donnée à sa demande et des délais 
d’intervention. 
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2. 2 - Les modalités de l’accompagnement 

2.2.1 – Le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) 
L’usager avec les professionnels du service co-définissent le projet personnalisé, les 
modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation. 
Le travail de co-élaboration du projet aboutit à un engagement réciproque dont les 
modalités sont définies dans le cadre du projet personnalisé et actées par le contrat 
d’accompagnement ou à défaut d’accord de l’usager dans un document individuel de prise 
en charge (DIPC). Pour assurer une bonne conduite de projet, un référent dans l’équipe est 
nommé. Le référent est l’interlocuteur privilégié de l’usager. Il coordonne l’action des 
professionnels ainsi que des partenaires du service.  

 
2.2.2 - Les usagers sous mesure de protection  
Dans ce cas, le service recherche une collaboration tripartite entre l’usager accompagné, le 
mandataire de la mesure de protection et l’équipe du SAVS. 
 
2.2.3 - L’information et l’accès au dossier 
- L’information : l’usager est informé de toutes les démarches le concernant qui sont 
entreprises par les professionnels. Il lui est remis un double de son projet contractualisé, 
ainsi que les bilans réalisés chaque année. 
 

- L’accès au dossier : tous les éléments concernant l’usager sont rassemblés dans un dossier 
unique. La personne a accès à l’ensemble de ces informations. Pour cela, une demande 
doit être adressée par courrier au directeur et une consultation pourra alors être planifiée 
en présence d’un professionnel sous 15 jours. Les données de ce dossier peuvent être 
informatisées, en application de la loi du 06/01/1978. L’usager dispose d’un droit d’accès 
et de rectification. 

 
2.2.4 – La confidentialité  
La confidentialité des informations qui les concernent est assurée aux usagers. Néanmoins, 
la mise œuvre d’un accompagnement nécessite le partage d’informations entre les 
professionnels du service.  
L’échange d’information doit être nécessaire et pertinent au regard des objectifs fixés.  
L’usager est averti de ces modalités (livret d’accueil) et peut s’y opposer.  
 
2.2.5 - Les partenariats 
Les modalités d’intervention et de collaboration avec les proches de l’usager, un organisme 
extérieur ou tout autre partenaire sont définies avec l’usager concerné. 
(cf. le projet contractualisé).  

 
2.2.6 - Respect mutuel 
Dans toutes circonstances, les professionnels comme les usagers doivent faire preuve de 
respect mutuel et adopter une attitude civique à l’égard des uns et des autres.  
Par ailleurs, les professionnels n’ont pas à communiquer leurs coordonnées personnelles et 
toute transaction entre usager et personnel est formellement interdite. 
 
2.2.7 - Liberté de choix 
L’usager accompagné est libre de ses choix de vie, de ses choix philosophiques, religieux…  
 
Dans une situation où un professionnel estime que l’usager accompagné ne respecte pas le 
cadre réglementaire ou que sa sécurité est en jeu dans les choix de vie qu’il fait, une 
rencontre est organisée avec lui par le responsable de la structure pour expliciter les limites 
de l’intervention du service au regard de sa liberté de choix. Cette réflexion devra intégrer 
les responsabilités propres à chaque partie.  
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2.2.8 - La maltraitance 
En cas de situation de maltraitance repérée par les professionnels, le service, par 
l’intermédiaire du responsable, doit effectuer un signalement aux instances administratives 
et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures légales établies à cet effet. Cette 
démarche aura fait, au préalable, l’objet d’une information à l’usager. De même, l’usager 
peut signaler un comportement maltraitant ou déplacé d’un professionnel. 
Le service applique les dispositions du guide des bonnes pratiques APF pour la prévention, 
le repérage et le traitement de la maltraitance. L’existence de ce guide est porté à la 
connaissance de l’usager et lui est fourni à sa demande.  
Le numéro national de lutte contre la maltraitance est le 3977. 

2.2.9 – Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) ou autre forme de participation 
Le service met en place un CVS ou tout autre mode de consultation par tous moyens 
adaptés (en application de la loi 2002-2 et du décret n°2004-287 du 25 mars 2004).  
Un questionnaire annuel de satisfaction est mis en place et est annexé au classeur 
d’accueil. Ce questionnaire sera également proposé à l’usager à la fin de son 
accompagnement. 

 
2.2.10 – Les possibilités de recours 
Tout usager de la structure (ou son représentant) peut à tout moment avoir recours 
directement au responsable du service ou au directeur 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 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 Départemental et le Préfet (livret d’accueil, 
affichage service). 
 

 

2.3 – Les modalités de l’arrêt de l’accompagnement  

• Lorsque les objectifs précisés dans le projet personnalisé sont atteints, l’arrêt de 
l’accompagnement peut être décidé d’un commun accord. 

• 3 mois avant la fin du contrat d’accompagnement, une évaluation de la situation de 
la personne est réalisée. L’accompagnement pourra prendre fin si les objectifs fixés 
sont remplis. 

• Le contrat peut être résilié : 
- A l’initiative de la personne accompagnée, 
- A l’initiative du service en l’absence de la collaboration de la personne accompagnée, 
- A l’initiative de la MDPH en cas de modification de l’orientation. 

 
Toute résiliation ne pourra être effective qu’après validation par la CDAPH compétente. 
Dans tous les cas un entretien sera proposé afin d’en définir les modalités. 
 

2. 4 – Le financement  

Le SAVS est financé en totalité par le Conseil Départemental de Vaucluse. Aucune 
participation financière n’est demandée aux usagers du service. 
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Le budget du SAVS est soumis à l’approbation des autorités de tutelle (Conseil 
Départemental) et fait l’objet d’un arrêté de tarification. 
Une liste nominative de toutes les personnes faisant l’objet d’un accompagnement est 
fournie tous les mois au Conseil Départemental. 
 

2.5- Les assurances 

2.5.1 - Les professionnels 
Ils sont assurés par l’APF au titre de leur responsabilité civile dans le cadre de leurs activités 
et missions. 

2.5.2 - Les usagers  
Les personnes accompagnées engagent également leur responsabilité civile en cas de 
dommage causé à l’un ou l’autre des professionnels ou aux biens de ceux-ci ou du service.  

Chapitre 3 : Les règles de fonctionnement de la structure 

3.1 - Les interventions dans le cadre du domicile 

Lors des visites à domicile, afin de respecter l’intimité et la dignité des usagers, les 
modalités suivantes sont établies : 
- Les rencontres ont lieu du lundi au vendredi, 
- Les rendez-vous sont proposés par mail, courrier ou téléphone en tenant compte au 
préalable de l’organisation de la vie quotidienne et des habitudes de vie de la personne, 
- Les professionnels peuvent intervenir à plusieurs en ayant préalablement prévenu 
l’usager. 

 

3.2 - Les interventions dans les locaux du service 

Certaines activités peuvent se dérouler dans les locaux du service : entretiens, ateliers,  
rencontres de groupe … 
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. 
Le service est ouvert toute l’année à l’exception des week-ends et jours fériés. Les horaires 
en vigueur sont affichés au service ou communiqués par téléphone. 
Chacun se doit de respecter la propreté des locaux et les consignes qui sont affichées 
(tabac, alcool…). 
 

3.3 - Les interventions à l’extérieur du service 

Afin d’accompagner l’usager dans ses différentes démarches, les intervenants peuvent être 
amenés à organiser des rencontres dans d’autres structures, organismes, services….ou tout 
autre lieu nécessaire à la bonne conduite du projet. 

 
 

Fait à Avignon, Le 01/06/2017 
 

Le Directeur, 
Laurent HEMERY 


	Chapitre 1 – Dispositions générales
	1.1 – Fondement légal et réglementaire
	1.2 – Fondement associatif
	1.3 – Modalités d’élaboration et de révision du règlement de fonctionnement
	1.4 – Modalités de communication du règlement de fonctionnement

	Chapitre 2 – Organisation de l’accompagnement
	2. 1 – Les conditions d’admission
	2. 2 - Les modalités de l’accompagnement
	2.2.3 - L’information et l’accès au dossier
	2.2.4 – La confidentialité
	2.2.5 - Les partenariats
	2.2.6 - Respect mutuel
	2.2.7 - Liberté de choix
	2.2.8 - La maltraitance
	2.2.9 – Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) ou autre forme de participation
	2.2.10 – Les possibilités de recours

	2.3 – Les modalités de l’arrêt de l’accompagnement
	2. 4 – Le financement
	2.5- Les assurances
	2.5.1 - Les professionnels


	Chapitre 3 : Les règles de fonctionnement de la structure
	3.1 - Les interventions dans le cadre du domicile
	3.2 - Les interventions dans les locaux du service
	3.3 - Les interventions à l’extérieur du service


