
CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE DU PISCENOIS 
"Handicap et citoyenneté" 

 

Contribution SAVS de l' Association de la Vallée de l' Hérault 

 

_________________________________________________________________________ 

Présentation :/diapo 

_________________________________________________________________________ 

 

L' Association Vallée de l' Hérault trouve son siège à FLORENSAC. 

Elle a un projet Associatif et des projets d'établissements et de Services. 

 

 2 pôles sont repérables : 

  L'un concernant l'accueil et l'hébergement avec un foyer logement (22 places), un 

Foyer logement éclaté (12 places), un GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) à Beziers (60 

accueils) et 6 services d'accompagnement (140 places) situés dans des zones 

géographiques différentes : Flo, Agde, Béziers, Clermont, Lodève et Pezenas.Ainsi qu'une 

unité d'accompagnement pour le suivi des Familles d'accueil adultes 

 L'autre concernant le travail en milieu protégé comprenant un ESAT ( Etablissement 

de Service et d'Aide par le Travail) accueillant 97 travailleurs sur le site de FLORENSAC 

et une E.A (Entreprise Adaptée) sur les sites de FLORENSAC et de PAULHAN (52 

travailleurs dont 37 Handicapés). 

_________________________________________________________________________ 

Missions 

_______________________________________________________________ 
 

La mission principale du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), est de 

favoriser l'insertion sociale et/ou professionnelle de personnes en situation de handicap 

vivant à leur domicile, bénéficiant d'une orientation de la MDPH (Maison départementale 

des Personnes Handicapées) et qui en ont fait la demande. 

 

Le service accompagne ces personnes dans la réalisation de leurs projets professionnel ou 

sociaux et leur offre un soutien d'ordre psycho-affectif. 

 

La notion d'accueil, d'écoute, de soutien, de facilitation, est primordiale. 

 

Des diagnostics éducatifs ou de réorientations peuvent être posés 

 

Les contrats d'accompagnements définissent les domaines d'intervention à partir desquels 

l'équipe éducative va développer les modalités d'accompagnement. Ils précisent également 

les engagements du bénéficiaire. 

 

 

 



Notre mission est aussi de communiquer sur l'acceptation ou la cohabitation d'une 

différence due à un handicap. 

 

C'est encore aider les personnes accompagnées à accéder à une citoyenneté maximale au 

 vu de leurs capacités d'autonomie et de leurs désirs tout en tenant compte des droits et des 

devoirs inhérents à  toute personne vivant dans la cité. 

 

_________________________________________________________________________ 

Moyens 

_________________________________________________________________________ 

 

Notre travail d'éducateur trouve sa consistance dans l'étayage adapté pour chacun, dans les 

domaines  de la vie quotidienne ( courses, recherche d'appartement et d'emploi, aide à la 

gestion administrative et financière, écoute, conseils, orientations, suivi médical....) 

 

Une des caractéristiques de ce travail se situe dans une temporalité particulière ( le SAVS 

existe depuis 1993 certains bénéficiaires émargent encore dans les effectifs) .Nous 

pouvons évoquer l'idée d'un long cheminement commun : il faut construire et reconstruire, 

affiner un lien, ce lien qui nous fait évoluer vers une meilleure compréhension, de l'"autre". 

Le monde qui nous entoure a des règles et des fonctionnements dont la teneur n'est pas 

accessible de la même façon d'un être humain à l'autre. 

 

Le travail de l'éducateur est de transcrire, de traduire, et de transmettre afin que ce monde 

là ne soit plus dangereux ni hostile. 

 

Dans le cadre de notre fonctionnement institutionnel, de la loi 2002.2 et 2005, des bilans 

annuels sur la situation des personnes accompagnées sont organisés lors de réunions 

pluridisciplinaires bi-mensuelles. Y participent l'équipe éducative, la psychologue de 

l'institution, le médecin-psychiatre, le chef de service éducatif et la personne concernée. 

 

Depuis la nouvelle législation, des instances "vie sociale et citoyenneté" et "conseil à la vie 

sociale" permettent une parole plus libre et plus expressive des personnes bénéficiaires du 

SAVS. 

 

Les réunions institutionnelles garantissent les échanges, l'objectivité et la cohérence d'un 

travail somme toute isolé. 

 

De façon plus étendue, la construction d'un travail en réseau à PEZENAS nous permet 

d'avoir un regard pluri-professionnel autour d'une situation commune. (voir diaporama). 

Des liens professionnels se sont noués avec l'Aide Sociale à l'enfance, la Protection 

Maternelle Infantile, le service de psychologie périnatale de BEZIERS, le Lieu-ressources, 

le Centre d'Alcoologie, la psychiatrie adulte (CDJ)... 

Nos questionnements de travailleurs sociaux trouvent dans cet espace la possibilité de 

s'exprimer et de se nourrir de l'expérience qui se partage. 

 



_________________________________________________________________________ 

Problématiques 
_________________________________________________________________________ 

 

Les difficultés que nous rencontrons dans ce travail d'accompagnement de citoyens 

particuliers (que nous sommes d'ailleurs tous) sont liées aux regards et aux représentations 

souvent négatives posés sur une différence. 

 

Un travail d'approche et de sensibilisation est toujours à cultiver encore et encore. 

Outre le regard discriminatoire les personnes en situation de handicap sont soumises à une 

vie et un fonctionnement confinant à une extrême pauvreté. 

Le montant de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) à taux plein se monte actuellement à 

environ 670€/mois. 

 

Le coût de la vie, les loyers élevés, la grande précarité, sont autant d'obstacles à une 

citoyenneté épanouie et reconnue. certaines situations nous amènent à accompagner non 

plus la vie des personnes mais leur survie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE SAVS : 

UNE HISTOIRE, UNE DEFINITION ET DES MISSIONS QUI SE 

CONFIRMENT 

de Roland BISMAN 

Chef de service SAVS "AVH" 

 

Une Histoire : 

 

     Historiquement la nécessité de soutenir, d'aider, d'accompagner les personnes en 

difficultés sociales et/ou professionnelles a toujours existé mais de façon différente, 

plus ou moins heureuse ou adaptée, suivant le contexte socio-économique, les 

besoins, et les politiques publiques mises en oeuvre (citoyenneté). 

En ce qui concerne l'existence du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale, nous 

pouvons identifier une origine plus ou moins officielle au début des années 70 

(Convention départementale). 

 

     A la fin des 30 glorieuses, d'une politique de reclassement professionnel, nous 

sommes passés à l'obligation nationale d'intégrer les personnes Handicapées. 

La loi de 1975 venant légaliser cette nouvelle orientation en faveur des personnes 

Handicapées. 

 

 

Une définition : 

 

     A cette époque et par la suite, plusieurs appellations pouvant apparaître comme 

"Service de Suite", "Service d'Accompagnement et d'Insertion", "Service d'Aide à la 

Vie Autonome"...marquant la nécessité de prendre en compte les jeunes majeurs issus 

de l'éducation spécialisée (SESAD, I.ME, I.R,...), les adultes Handicapés après une 

journée de travail en milieu protégé ou ordinaire, mais aussi les personnes 

Handicapées adultes vivant en foyers ou en familles qui pourraient prétendre à une 

vie plus autonome à leur domicile. 

 

     La rénovation de la loi de 1975 en 2002, mais surtout les décrets d'application de 

la loi  2005, ont vu ces services redéfinis : 

Ainsi l'article L.312.11 du code de l'action sociale et des familles a donné une base 

légale à la création de "Services d'Accompagnement" en milieu ouvert et le décret 

2005-223 du 11 mars 2005, traite des conditions d'organisation et de fonctionnement 

des SAVS. 

Selon le décret de l'article D 312.155.5 : "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 offert par la 

collectivité. Y comprit celle ayant la qualité de travailleurs Handicapées dont les 



déficience s et incapacités rendent nécessaires : 

 Un accompagnement pour des aides essentielles de l'existence 

 Un accompagnement social en milieu ouvert 

 Un apprentissage à l'autonomie 

 

Ceci dans le respect du "Projet de vie" et des capacités d'autonomie et de vie sociale 

de chaque usager." 

 

 

Des missions: 

 

     Selon l'expression du Conseil Général : 

 

"Il permet d'accompagner la personne Handicapée de 20 à 60 ans en milieu 

ordinaire de vie en logement autonome (domicile). 

Ce type de service assure un suivi médico-social individualisé. 

L'admission nécessite une orientation de la part de la Commision des Droits et de 

l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; Nous parlons d'une notification 

"Service d'Accompagnement" qui permet de solliciter une place auprès des Services 

d'Accompagnement du département, le SAVS étant financé par une enveloppe globale 

attribuée par le Conseil Général suivant un agrément." 

 

 

Conclusion : 

Chaque Service a ses spécialités, ses expériences, ses compétences, selon : 

 La zone géographique d'implantation 

 Les acteurs sociaux concernés 

 L'équipe mise en place 

 et La particularité de la personne er de son Handicap. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTION DE ROBERT BOUISSAC A LA REUNION 

PUBLIQUE DU CLSM 
 

 

Je suis Robert BOUISSAC  et je viens dire ma contribution. 

J'ai appris le métier de plombier. Je travaille à l'ESAT AVH de 

FLORENSAC. Je suis à l'atelier Métallerie et je fabrique des pieds de 

table en aluminium, des traverses aussi. Je sais souder l'inox le fer, 

l'aluminium. On fait aussi de la manutention. 

 

 Je travaille là pour gagner de l'argent. 

 

Je me sens protégé dans ce travail parce que j'ai peur du chômage et 

que je serais malheureux de ne pas en avoir et de rester à la maison à 

tourner en rond. 

 

Mon chef est éducateur, il fait attention à moi, il me fait confiance. 

 

On doit penser à l'ESAT que je suis capable de travailler ailleurs. 

 

A Intermarché quand Christian ou Christophe partent en congés, c'est 

moi qui les remplace : ça s'appelle "mise à disposition". J'y vais de 

temps en temps pour des périodes d'une ou deux semaines. 

 

Ça me plaît de changer d'activité : à Intermarché je travaille dans la 

réserve, dans le magasin et sur le parking. 

Dans la réserve je m'occupe des livraisons, des cartons à presser. 

Dans le magasin, je place le lait; l'eau minérale, le coca, les rouleaux 

de papier. 

Sur le parking, je ramasse les papiers, je fais du ménage, je range les 

caddies. 

 

J'ai l'impression d'être comme tout le monde à Intermarché, la 

responsabilité de faire ce travail est importante, je suis un peu inquiet 

de ne pas bien faire. Mais ça me plaît. Les horaires changent : un jour 

le matin, un jour le soir. 

 

Les gens ne savent pas que je viens d'un autre monde et ça me fait 

plaisir. 
 



La pratique artistique, 

un passage de l'intime au social 

 

 
Le processus artistique porte en lui la notion même de passage, de transformation d'un état à un 

autre. Il suppose l'élaboration d'étapes successives qui conduisent son auteur du domaine de 

l'émotionnel à celui du relationnel, car il n'y a pas d'œuvre sans public.. 

Quelle est l'origine de l'œuvre ? Un événement, une émotion, une pulsion..., en quelque sorte 

l'origine de l'œuvre est une question, : « Pourquoi? ». Cette question intime est la source de 

l'intention et de la motivation, elle appelle une réponse. Mais cette réponse suppose un autre 

question : « Comment ? ». Là, débute l'action, deuxième étape du processus créatif. Elle se traduit 

avec la culture de son auteur , son milieu, ses outils, sa pratique...Cette question du « Comment ?» 

tourne avec la précédente du « Pourquoi ?», pour former la boucle de la création. C'est le temps 

parfois douloureux de la mise en mot, en forme. Douloureux car c'est le deuil de l'intention qu'il 

faut affronter. Comment dire cette émotion ? Comment être au plus près de ce qui est si profond ? 

Face au miroir de l'œuvre l'artiste tente la traversée. C'est  le renoncement à sa toute puissance qui 

lui permet d'accéder à la troisième étape, la production. Là, se situe le résultat, le siège de la réalité. 

Une réalité tangible pour autrui, une œuvre observable, une émotion dite. C'est un détachement, 

encore une perte, qui permet à l'auteur d'accéder au partage; il prend alors le risque du regard de 

l'autre, il entre dans la quatrième étape, dans le domaine relationnel. 

 

 Comment proposer ce chemin sans l'avoir parcouru soi-même ? C'est l'expérience de ses 

quatre étapes successives qui permet à l'artiste de devenir art-thérapeute. Pour cela, il doit accepter 

de déplacer son attention pour regarder plus que l'œuvre mais l'œuvre en train de se faire par un 

autre et son histoire. Pas à pas, l'œuvre devient un objet de médiation permettant à son auteur d'être 

accompagné du dedans de l'intime au dehors du social. 

 

 Cette expérience artistique, nous la vivons pour la deuxième année dans le cadre d'une 

expérience culturelle piscénoise : Les fêtes saisonnières de la St Jean, Martror,  Nada et  Carnaval. 

La participation des usagers du Centre de Jour à ces manifestations en tant qu'artistes intervenant au 

côté d'artistes amateurs et professionnels fonde l'expérience de ce passage de l'intime au social. 

Parfois douloureux, souvent joyeux, le processus de création y prend tout son sens puisqu'il 

objective ce passage sur le mode de la fête, du rituel collectif qui rejoue les mythes fondateurs de la 

cité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARTICIPATION A LA REUNION PUBLIQUE DU CLSM « HANDICAP ET CITOYENNETE » 

 

du 08 Avril 2010 

Participation : André COLLION 

 

 

Nous affirmons depuis des années la volonté de reconnaître dans chaque jeune ou adulte ac-

compagné, un homme ou une femme en quête d’une autonomie la plus élargie possible. 

 Etre Citoyen, c’est être en capacité de faire ses propres choix, de prendre sa place dans la 

cité. Cependant trouver sa place dans un ensemble social n’est pas si facile, d’autant plus lorsque 

l’on se voit différent, marqué par le stigmate d’une maladie, d’un handicap ou d’une étiquette quel-

conque. 

 

CHACUN DOIT POUVOIR ACCEDER A LA CITOYENNETE 

 

La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale et celle de février 2005 

sur l’égalité des chances et l’accès aux droits situent toute personne dans l’exercice de la citoyenne-

té : charte, droits de l’usager, instances représentatives. 

On voit et comprend, par ces lois, que l’accession à la citoyenneté et à la participation dé-

mocratique est une volonté nationale. 

Même si la citoyenneté est depuis trop longtemps à l’épreuve de l’exclusion, elle ne se dé-

crète pas, elle s’invente pas à pas. 

C’est dans cette optique que nous avons proposé des rencontres que nous nommons « vie 

sociale et citoyenneté ». Ces rencontres s’inscrivent complètement dans notre travail 

d’accompagnement dont l’enjeu est de lutter contre l’isolement social et le repli sur soi, de favoriser 

et soutenir voire même d’accompagner la participation sociale des personnes en situation de handi-

cap. Nous souhaitons réunir les conditions d’un environnement favorable à leur autonomie. 

Il s’agit aussi de travailler collectivement à changer le regard porté sur le handicap afin de favoriser 

le plus possible l’intégration et le mieux vivre des personnes en situation de handicap. 

Les situations de handicap qui concernent notre public relèvent de limitations d’activité et restric-

tion de participation à la vie en société, un certain nombre d’incapacités mais surtout une vision du 

monde et des représentations en grand décalage avec ce que l’on pourrait nommer « la réalité » que 

nous percevons nous-mêmes. 

Les rencontres que nous proposons ont pour premier objet de favoriser la prise de parole, 

l’expression des difficultés vécues ou ressenties et d’échanger entre les personnes en présence. 

 C’est parce que ces rencontres sont des espaces conviviaux citoyens et des espaces de pro-

jets, que d’emblée, on y est citoyen. Nous formulons l’hypothèse heuristique que ce positionnement 

de citoyen peut conduire à une prise de conscience de soi et à l’affirmation de soi et peut-être même 

à une conscientisation sociale et politique. Cela réinscrit l’Autorité et le Pouvoir pour chacun. 

 Quels  que soient l’importance des incapacités et le fait que celles-ci soient reconnues ou 

non, le respect de la personne reste la règle comme dans toute situation de handicap. 

 

LA PERSONNE DEMEURE TOUJOURS AU DELA DE LA SITUATION DE HANDICAP. 

 Ce respect de la personne peut aller jusqu’à admettre qu’elle ne puisse accepter la suite la 

« réalité ». Ces types d’erreurs de perceptions peuvent renforcer les difficultés habituelles et les 

difficultés à reconnaître leurs incapacités. 

 

L’ACCESSIBILITE : LA CITOYENNETE PASSE PAR L’ACCES A LA PAROLE. 

 

- « Quand des gens peu habitués à parler seront entendus par des gens peu habitués à écouter, 

alors de grandes choses pourront arriver.  – 



 

Nous avons donc pour objectif de promouvoir la prise de parole, forts de l’idée que pour sortir 

de la disqualification, pour avoir du pouvoir, pour exister, il faut soutenir la parole et être enten-

du. 

 

 Ces réunions d’expression permettent de co-construire des moyens pour permettre aux per-

sonnes de se reconnaître dans une identité de citoyen, de faciliter l’accès à la connaissance de 

leurs droits et devoirs, d’élaborer des pistes d’évolution et surtout de favoriser au maximum les 

échanges. 

Echanges sur les choix de société en matière de santé, de bien être, de vivre ensemble. 

 Les personnes revendiquent le droit d’être différentes, d’avoir des besoins spécifiques et 

d’être inclues collectivement dans la société. 

 

 Ainsi la citoyenneté concerne à la fois l’individu, les groupes et la société. C’est la dimen-

sion du droit qui traverse les pratiques des droits fondamentaux reconnus à l’individu : 

 droits sociaux (qui sont les droits pour être inclus dans une société : logement, santé, tra-

vail, accessibilité). 

 droits politiques (qui intéressent la représentation, la démocratie) 

 

On ne peut penser la citoyenneté sans penser à la capacité de l’exercer, c'est-à-dire les conditions 

pour l’exercer. 

  

 Etre citoyen nous renvoie à une attitude de soi envers autrui, vivre avec les autres. Ça nous 

renvoie aussi aux interrelations dans la pluralité des pensées politiques, éthiques, religieuses, de 

classes sociales… 

 La citoyenneté se mesure dans l’ACTION (attitude citoyenne), la participation sociale, la 

participation démocratique. 

 Tout ça n’est pas si aisé, ça relève d’une grande entreprise. 

 Ce qui est un peu « facilitateur » c’est que nous sommes accompagnants / accompagnés, 

dans une grande proximité. Pour beaucoup, nous sommes dans une relation d’accompagnement 

ancienne et durable, ce qui facilite l’empathie…Non pas dans la capacité de se mettre à la place de 

l’autre, mais dans l’aptitude à entrer dans ce que l’autre ressent du monde. C’est la forme profes-

sionnelle de la sympathie. 

 

Accompagner à l’exercice de la citoyenneté est une démarche pour laquelle nous ne pouvons pas 

faire l’impasse sur notre éthique, le vivre ensemble, l’altérité en ce qu’elle nous renvoie d’identique 

et de différent dans notre rapport à l’autre que nous avons l’ambition d’aider à aller un peu plus 

loin. 

 Il s’agit en fait d’éducation à la citoyenneté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervention de Mr FOURNEL – séance publique « Handicap et citoyenneté ». 

 

J’ai été pressenti pour vous parler de l’accessibilité à 2 titres : d’une part étant moi-

même handicapé, je suis particulièrement sensible à tout ce qui concerne cette pro-

blématique. D’ autre part,  ma position  d’élu à l’APF en tant que membre du conseil 

départemental ainsi que du conseil régional  Languedoc Roussillon  et surtout en 

tant que membre du pôle accessibilité de l’APF Béziers, avec qui, nous siégeons dans 

diverses commission telles que les CCA de Béziers, canal du libron, la méridienne ou 

Sérignan, puis les commissions accessibilité de la DDTM (anciennement DDE) ainsi 

que celles de l ‘agglo de Béziers Méditerranée pour les transports.   Voilà les raisons  

pour lesquelles  je suis particulièrement  impliqué. Le conseil départemental (CD34) 

qui impulse  les différents groupes relais, à fait de l’accessibilité sont axe de travail 

prioritaire, sans pour autant délaisser les autres préoccupations pour la défense des 

personnes en situation de handicap. Pour en revenir  au sujet d’aujourd’hui, nous ne 

devons pas prendre l’accessibilité à la légère.  En effet,  lorsque l’accessibilité à un 

chantier n’est pas rendue, cela  se traduit par 30 ans de « galère » pour la personne 

à mobilité réduite qui va l’utiliser. Certes, nous nous efforçons dans ces diverses  

commissions  de vérifier les dossiers  avec le plus grand sérieux, mais une erreur 

peut malencontreusement nous échapper.   Je profite de cette occasion qui m’est 

donné en prenant  la parole pour faire un appel à bénévoles  afin de consolider 

notre équipe. Pour terminer, et là je m’adresse particulièrement aux maires, je sou-

haiterais leur rappeler les dates  clé de la loi de 2005 :                                        

              1decembre 2009 : plan de mise en accessibilité de la voirie 

              1er janvier 2010 : diagnostic réalisé dans les ERP bâtiments d’état (mairies, 

écoles…etc.) 

              1er janvier 2011 : diagnostic réalisé dans tous les ERP 

              1er janvier 2015 : ERP accessibles 

              15 février 2015 : services transports collectifs  accessibles    

 


