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PREAMBULE 

 
 
 

 
L’année 2020 avait été marquée de manière significative par la crise de la Covid 19, impliquant 
l’adoption très rapide de nouveaux modes de travail. Le contexte sanitaire est resté très précaire en 
2021 impliquant la poursuite de l’adaptation de nos accompagnements dans le respect des consignes 
sanitaires. Les protocoles qui avaient été définis, en concertation avec les personnes accompagnées, ont 
été remis en place, et ceci afin de garantir une sécurité maximale de tous les bénéficiaires en 
maintenant la poursuite des liens sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un bénéficiaire du SAVS 
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1. Historique du SAVS MADEHO 

 
 

1.1 LE SERVICE SAVS MADEHO 
 

A l’ouverture du service, MADEHO est un acronyme qui signifie : Mesures d’Accompagnement à 

Domicile En lien avec l’HÔpital, l’hôpital étant l’EPSM Gourmelen, partenaire du projet. 

 
Le projet initial répondait au cahier des charges de l’appel à projets, initié par le département du 
Finistère, dans le cadre du 3e schéma des personnes âgées-personnes handicapées qui lui-même 
s’inscrivait dans le plan « Psychiatrie et santé mentale 2005-2008 », arrêté par les pouvoirs publics et qui 
visait notamment : 

 
« La promotion des appartements associatifs pour personnes handicapées psychiques, par création, 
dans chaque département, d’au moins un ensemble d’appartements individuels, collectifs ou 
regroupés, dédiés aux personnes présentant des troubles psychiques. Le plus souvent intégrés, dans des 
ensembles, des résidences, ces appartements seront mis à disposition d’une association gestionnaire, 
qui passera une convention avec le centre hospitalier de rattachement du secteur psychiatrique 
d’implantation, au titre des soins à prodiguer. » 

 
De même, les recommandations du volet « Psychiatrie et santé mentale » du schéma Régional 
d’Organisation Sanitaire (SROS) 2006-2010 précisent : « Qu’un grand nombre de patients psychiatriques 

pourraient quitter l’institution s’ils bénéficiaient, en sus d’un suivi ambulatoire, d’un accompagnement 
dans la vie quotidienne et de conditions de logement adaptées à leur handicap psychique (…). Il 
convient de développer des solutions de logement avec soutien comme par exemple, « un habitat 
collectif de type familles gouvernantes (…) Ces solutions doivent être négociées avec les 
établissements de santé et les partenaires sociaux ». 

 
A partir de ces recommandations, l’UDAF présente le projet du dispositif MADEHO en collaboration avec 
ses partenaires. 
 
Le projet présenté reçoit un avis favorable du CROSM (le 8 septembre 2006) et une autorisation 
d’ouverture par le Conseil Général (le 5 janvier 2007). 
 
Le service s’ouvre de manière effective depuis l’arrivée des premiers locataires le 16 mai 2007.  
 
Depuis son ouverture, le SAVS a connu une évolution dans son organisation. 
 
Courant 2015, suite au constat de la difficulté de mobiliser les candidats pour intégrer les appartements 
en colocation, une réflexion est menée avec l’EPSM GOURMELEN.  
 
Le constat est le suivant : Il existe de nombreux besoins en accompagnement sur d’autres sites 
géographiques en logements personnels. 
 

Aussi en juin 2015, l’UDAF sollicite une extension du service auprès du Conseil départemental. Une 
réponse favorable est apportée le 12 novembre 2015, autorisant l’intervention sur les territoires de : 
Audierne, Douarnenez, Pont-L’Abbé, Concarneau, Quimperlé, Châteaulin, Pleyben et Carhaix. 
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Le service a choisi de centrer ses suivis dans la même zone géographique. Le secteur de Douarnenez a 
été retenu. Ainsi, un appartement en colocation a été libéré à Quimper, ce qui a permis d’attribuer trois 
places à Douarnenez. Un accompagnement a débuté en décembre 2015 et un second courant 2016. Le 
SAVS, en lien avec le début des suivis à Douarnenez, s’est doté d’un véhicule de service en Mars 2016.  
 
Cette évolution est formalisée dans le projet de service qui a abouti fin 2016. 
 
Augmentations de la capacité du service 
 

 Le premier projet d’augmentation (de 12 à 15 places) faisait suite au travail mené dans le cadre 
de notre évaluation interne. 

 
Nous estimions être en mesure d’accompagner un nombre plus important de personnes, sans pour cela 
augmenter les moyens humains. 
 
L’idée est de suivre (en appartement autonome) de nouveaux bénéficiaires en situation de handicap 
psychique qui ont connu une longue hospitalisation et/ou éprouvent des difficultés sérieuses. 
 
Les services de psychiatrie de l’EPSM Gourmelen corroborent notre constat : « Une de nos difficultés est 
effectivement la recherche concrète de logement : il est délicat d’accompagner physiquement une 
personne pour rencontrer un propriétaire privé ou une agence immobilière, en nous présentant comme 
personnel de la psychiatrie au risque de renforcer la stigmatisation  des personnes suivies et donc de les 
desservir…. Il nous manque une interface mobilisante et aussi rassurante pour la personne pour 
accomplir ces démarches concrètes (contact téléphonique aux propriétaires, accompagnement dans les 
visites de logement, négociation directe de la location avec le propriétaire ». 
 
La demande d’extension a été faite dans le cadre de notre demande budgétaire 2019.  
 
Par arrêté en date du 17 janvier 2019, Madame la Présidente du Conseil départemental a autorisé une 
extension du service de 3 places portant la capacité du service à 15 places. 
 
 Une seconde demande d’extension de capacité non importante (4 places) a été déposée en juin 
2021 dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’innovation et l’évolution de l’offre 
médico-sociale départementale publié en avril 2021.  
 

Enfin, par arrêté en date du 29 mars 2021 la Présidente du Conseil départemental du Finistère a 
renouvelé l’autorisation du service pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2022 
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1.2 TERRITOIRES D’INTERVENTION  

 

 
 

 
2. Public concerné par le SAVS MADEHO 

 
 
La problématique pour les adultes atteints de troubles psychiques se singularise par les enjeux 
particuliers de l’alternance autour de la décompensation et de la stabilisation. Leur parcours s’inscrit, 
depuis la loi du 11 février 2005, dans l’exigence de la participation pleine et entière à la vie sociale et 
citoyenne que la reconnaissance du handicap par la MDPH tend à faciliter. 
 
Il s’agit, à la fois, de se doter des outils d’évaluation adéquats, et de prévoir les orientations tenant 
compte, outre des capacités de la personne dans le cadre d’un parcours de soins et d’un projet de vie, 
de son environnement familial et social, de son parcours antérieur, mais aussi, des capacités locales 
d’accueil. 
 
Dans le contexte général de moindre recours à l’hospitalisation, la loi du 11 février 2005 a donné un élan 
nouveau aux interactions dans l’accompagnement familial, social et sanitaire. Mais cette évolution, 
antérieure à la loi du 11 février 2005, a fait peser sur les familles une charge que toutes ne peuvent 
assumer, et qui nécessite que les dispositifs individuels et communautaires permettent à la personne 
handicapée psychique de trouver sa place dans les dispositifs de droit commun. 
 
Une aide efficace ne peut se passer de répondre aux besoins fondamentaux des personnes. Disposer 
d’un logement, avoir une alimentation régulière, posséder des ressources minimales sont des impératifs 
auxquels le service d’accompagnement se doit d’être attentif.  
 
L’accompagnement humain doit, autant que possible, compenser le handicap des personnes 
psychiquement fragiles.  
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La réalisation d’actes de la vie quotidienne (faire des courses, du ménage, gérer un budget, avoir des 
relations sociales) est parfois empêchée par des variations d’humeur, des facultés de jugement 
perturbées, des relations aux autres complexes. A cette extrême variabilité s’ajoute l’intermittence des 
troubles. Les personnes peuvent se stabiliser pendant un certain temps puis rechuter brutalement. C’est 
pourquoi une palette de solutions est nécessaire. Il s’agit de confronter progressivement les personnes à 
la réalité, tout en les accompagnants dans la gestion de leur vie quotidienne. 
 
L’orientation de la MDPH vers les SAVS s’appuie sur les besoins repérés et qui peuvent être exprimés 
dans le projet de vie : la difficulté d’accéder au logement, la difficulté de s’y maintenir, la difficulté d’y 
vivre seul. 
 

2.1 LE PUBLIC  
 
Durant l’année  2021, nous avons accompagné  11 hommes et 4 femmes. 
 

 
L’âge médian est de  47.32 ans en 2021  (52.75 ans pour les femmes et 41.89 ans pour les hommes). 
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4 
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La majorité des bénéficiaires du service est titulaire d’une allocation adulte handicapée  (78 %  avec 
pour certains un complément de ressources, une majoration à la vie autonome, une pension de 
réversion). 
 
Deux bénéficiaires perçoivent  un salaire, dans le cadre d’un emploi en ESAT. 
 
 

 
 
 
 

 Mesures de Protection 
 

 
 
Sur les  15 personnes suivies en 2021, 6 personnes bénéficiaient d’une mesure de curatelle, 3 personnes 
d’une mesure de tutelle et 6 personnes étaient sans mesure de protection.  
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2.2 FLUX DE L’ACTIVITÉ  DU SAVS MADEHO  
 

 
 

 
En 2021, 3 personnes ont quitté le  SAVS MADEHO et 2 personnes ont intégré le dispositif. 
 
En ce qui concerne les fins d’accompagnement : 
 

 En accord avec le bénéficiaire nous avons mis fin à l’accompagnement d’une personne en raison 
des objectifs  qui étaient atteints. 

 
 Nous avons également cessé notre suivi auprès d’un bénéficiaire qui avait intégré une pension 

de famille. Il s’apparentait que nos interventions  faisaient un petit peu doublon avec 
l’accompagnement mis en place par la structure. 

 
 En raison du non-respect des différents rendez-vous proposés, faute de pouvoir intervenir de 

manière effective,  nous avons cessé notre accompagnement auprès d’un bénéficiaire. 
 
En  2021, le SAVS a accueilli 2 nouvelles personnes  qui résident en appartement autonome. 
 
L’axe d’accompagnement principal pour ces personnes sera de rechercher des solutions afin de 
diminuer un isolement social pesant.  Nous nous efforcerons pour l’un des bénéficiaires de conforter 
son  maintien dans son appartement et pour l’autre personne nous l’accompagnerons dans la recherche 
d’un logement plus adapté. 
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3.  Organisation et fonctionnement 

 
 
L’UDAF est dirigée par un Conseil d’Administration, avec à la tête un Président, dont les missions sont de 
coordonner et prendre les décisions quant aux diverses activités de l’institution. 
 
L’UDAF poursuit le développement de ses services médico-sociaux, à travers les Services 
d’Accompagnement et de Protection des Enfants et des Familles, le Service d’Accompagnement et 
d’Evaluation, les services d’Accompagnement et de Protection des Majeurs. 
 
Afin de mener à bien les différents mandats qui lui sont confiés, le service dispose d’une équipe de 
professionnels formés et de moyens adaptés. 
 

3.1 L’ÉQUIPE DU SAVS  
 

Une équipe de professionnels formés 
 

Le service est composé d’une équipe de professionnels qui engage son accompagnement dans le cadre 
des principes éthiques et déontologiques, des recommandations des bonnes pratiques professionnelles.  
 
Actuellement, le service est composé de trois intervenants sociaux, une secrétaire, une coordinatrice, un 
responsable de service et un directeur.  
 
Le service est habilité à accompagner 15 bénéficiaires. 
 
Les intervenants sociaux bénéficient de formation continue liée à leur exercice professionnel et d’une 
analyse de pratique bimensuelle, dispensée par une psychologue de l’hôpital EPSM GOURMELEN dans le 
cadre d’un conventionnement. 
 
Le plan de formation annuel articule les besoins individuels des personnels et les priorités 
institutionnelles. Pour ce faire, tous les 2 ans des entretiens professionnels ont lieu, afin d’exprimer les 
besoins en formation de chacun. 
 

Une équipe de professionnels organisés 
 
Le Directeur de Services 
 
Le Directeur de services met en œuvre le projet du service, en accord avec les recommandations des 
bonnes pratiques professionnelles validées par l’ANESM. Il garantit l’organisation des services placés 
sous sa responsabilité. Il participe à l’élaboration des budgets avec  Direction Financière et la Direction 
Générale.  
 
Il organise et met en œuvre les actions de communication à l’égard des bénéficiaires, des partenaires et 
des financeurs. 
 
Le responsable de service 

 
L’encadrement veille à la qualité du service rendu aux bénéficiaires et au bon fonctionnement du 
service.  
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Il apporte aux intervenants une aide et un soutien technique dans les difficultés rencontrées.  
 
Il vérifie la tenue des dossiers, il organise et anime les réunions de service, le groupe d’expression des 
bénéficiaires. Il veille par son contrôle au respect des droits des bénéficiaires et participe au bon 
déroulement de l’évaluation du service. 
 
L’encadrement garantit également la continuité de fonctionnement du service en organisant les 
remplacements et les congés du personnel.  
 
En concertation avec la direction, il participe à l’élaboration de la stratégie du service et la représente 
auprès d’autres institutions. 
 
La coordinatrice 
 
La coordinatrice est chargée de soutenir les intervenants dans le cadre de co-interventions. Elle assure 
l’animation des réunions intermédiaires et travaille en lien avec le responsable de service sur les besoins 
et projets du service. 
 
Avec les bénéficiaires, elle assure la mise en œuvre du projet personnalisé et veille aux adaptations par 
le biais d’entretiens intermédiaires. 
 
Elle favorise la participation des bénéficiaires et  anime, si besoin,  les réunions des bénéficiaires. 

 
Les intervenants sociaux 
 
Actuellement les trois intervenants du service MADEHO bénéficient tous d’une formation d’Aide 
Médico-Psychologique. Cette formation ne constitue pas une obligation préalable pour l’exercice de 
l’intervention. Plusieurs autres professionnels pourraient intervenir auprès des bénéficiaires (formation 
de TISF, CESF…). 
 
Les intervenants s’attachent à entretenir, renforcer les liens sociaux, familiaux des bénéficiaires en 
facilitant l’intégration vers la vie sociale, et ce en fonction des souhaits, attentes et besoins des 
bénéficiaires. 
 
L’accompagnement des intervenants se décline comme suit : 
 

Accompagnement personnalisé :  
 

 Garantir avec le responsable de service la construction du suivi et l’évaluation du projet     
personnalisé en collaboration avec l’usager, 
 Assurer un lien avec les intervenants extérieurs, la famille, les amis, 
 Impulser les activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de la personne, 
 Soutenir dans la vie quotidienne au domicile, 
 Accompagner les déplacements (rendez-vous, courses alimentaires, médecin…). 

 
Accompagnement collectif (colocation et/ou groupe bénéficiaires MADEHO) :  
 

 Accompagner la cohabitation et ainsi exercer, si besoin, un rôle de médiateur pour la régulation des 
difficultés, des conflits,  
 Organiser les sorties collectives avec des bénéficiaires, 
 Animer les groupes d’expression des bénéficiaires et les réunions d’appartements. 
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Travail administratif/Travail d’équipe :  
 

 Participer aux réunions de service, rencontres partenariales, 
 Assurer les permanences physiques et téléphoniques dans le service, 
 S’impliquer dans le travail d’équipe par des échanges, des réflexions sur les situations afin de mieux 
adapter les interventions et assurer la continuité du service, 
 Transmettre l’information oralement et par écrit (en interne ou auprès des partenaires), 
 Elaborer des outils pour faciliter les accompagnements et un meilleur accès à l’autonomie (calendrier, 
liste, aide-mémoire…), 
 Rédiger des écrits (Projet Personnalisé, transmissions…), 
 Accompagner les stagiaires, 
 Gérer le budget des activités de groupe conjointement avec les bénéficiaires. 

 
La secrétaire comptable 
 
La mission générale de la secrétaire est d’assurer des tâches administratives et comptables en lien avec 
le service, les partenaires et la direction. 
 
Elle effectue un travail de secrétariat du service et un travail comptable : gestion des loyers et des 
charges liées aux appartements. De manière régulière, elle contrôle et pointe les règlements des loyers, 
et effectue les relances. Elle participe à la vie du service. 
 
Elle est amenée à signaler à son supérieur hiérarchique toute anomalie nécessitant son intervention. 
 
 

3.2 DES OUTILS COLLECTIFS AU SERVICE D’UNE APPROCHE INDIVIDUELLE 
 
Des regards croisés pour des points d’étape et des prises de décision concourent à : 
 

  Signature des documents réglementaires  
 

A l’issue de la période d’admission, le service formalise : 
 
Le bail avec l’usager (dans le cadre d’une colocation), 
 
Explicite le règlement de fonctionnement, le livret d’accueil et le DIPC. 
 

  Un projet personnalisé 
 
Le projet personnalisé est réalisé à partir des attentes et besoins du bénéficiaire, avec sa collaboration, 
celle du responsable de service et des intervenants. Il décline des objectifs atteignables (Exemple : - Ne 
pas se laisser envahir par les autres – Manger de manière plus équilibrée – Partir en vacances …) et 
précise les moyens personnels et ceux mis en œuvre par le SAVS afin de les atteindre. Ces objectifs étant 
individualisés, le projet permet de proposer un accompagnement adapté aux besoins de chacun. 
 

  La réunion d’appartement (dans le cadre d’une colocation) 
 
Cette réunion organisée en fonction des besoins a pour objectifs de :  
 
Résoudre des difficultés particulières dans le cadre de la cohabitation, 
Organiser un mieux vivre ensemble (propositions pour améliorer la vie quotidienne). 
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  Une réunion de service hebdomadaire 

 
La coordinatrice et les intervenants prennent part à une réunion hebdomadaire qui a pour objectif 
principal d’échanger sur les situations des bénéficiaires et organiser des rencontres et synthèses avec les 
différents partenaires. 
 
Le responsable de service est présent à une réunion de service mensuelle qui vise à informer, 
communiquer sur l’organisation du service, les projets, les formations…  
 

  L’analyse de pratique 
 

Dans le cadre d’un conventionnement avec l’EPSM du Finistère Sud, une psychologue intervient de 
manière bimensuelle auprès des intervenants. 
 
Cette analyse de pratique est un apport indéniable qui permet aux professionnels de se distancier de la 
pratique au quotidien et de bénéficier d’un éclairage d’une professionnelle extérieure et ceci afin de 
mieux appréhender et adapter l’accompagnement des bénéficiaires. 
 
L’analyse s’inscrit dans une démarche d’exploration des questionnements qui permet de disposer d’un 
espace propice pour développer une posture réflexive. 
 
En raison du contexte sanitaire, plusieurs séances ont été annulées. 
 

  Les formations suivies en 2021 
 

 Formation autour du logiciel interne « ELIPS » sur le site de l’UDAF de Brest. Cette 
formation a été réalisée avec les autres salariés des Résidences MADEN du département. 

 
 Atelier de travail autour de la « vie affective et intime » organisé par le Conseil 

Départemental. Rencontre interprofessionnelle autour des pratiques et de situations 
données. 

 
 Journée départementale de la réhabilitation psychosociale organisée par l’EPSM à 

Quimper. 
 

 Webinaire RGPD  autour de la protection des données (législation et réglementations en 
cours). 

 
  L’accueil de stagiaires 

Le SAVS a accueilli une  étudiante en Art thérapie, entre juillet et octobre 2021. 
 
Le projet de départ était d’inscrire le projet dans le cadre de la SISM 2021, dont le thème cette année 
était le respect des droits. Ainsi l’objectif de l’atelier était que chacun puisse exprimer de manière 
créative son vécu en lien avec la crise sanitaire que nous traversons : comment comprennent-ils cette 
situation ? Comment vivent-ils les restrictions, les confinements, le port du masque ?  
 
Une dizaine de personnes ont pu durant ces mois s'essayer à différentes pratiques artistiques: peinture, 
écriture, poésie, collage, dessin... 
 
D’autres thèmes pouvaient bien sûr être abordés et certains ont été surpris de se découvrir des talents 
d’artiste ou de poète ! Cela a fait naître l’envie chez certains de poursuivre des activités créatives au-
delà de ce projet. 
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Leurs œuvres ont été exposées au public lors de la journée Portes Ouvertes de Maden et Madeho le 12 
octobre ; les artistes étaient fiers de pouvoir présenter leurs créations et de recevoir des retours très 
positifs. 
 
Les interventions du stagiaire auprès des usagers et les écrits élaborés dans la période de formation 
avec l’équipe sont souvent des sources de questionnements, d’explications bénéfiques pour le 
fonctionnement du service. 
 

 
 

Un bénéficiaire du SAVS 
 
 

3.3 LIEUX D’ACCUEIL DES BENEFICIAIRES 
 

Le bureau au sein de la résidence Maden 
 
Au cours de l’été 2016, le service intègre un nouveau local au sein de la résidence Maden St Ex afin, 
comme le préconise la loi de 2005, d’apporter une meilleure égalité des droits et des chances aux 
bénéficiaires en les accompagnants vers une plus grande participation à la vie citoyenne.  
 
Cet espace permet l’accompagnement des bénéficiaires à travers : 
 

 des permanences ouvertes sans rendez-vous, 
 des rendez-vous sous forme d’entretiens individuels (favorisant une plus grande discrétion que 

lors des rencontres réalisées dans les logements en colocation), 
 des accompagnements à partir du bureau (administratif, soins, loisirs…), 
 des ateliers cuisine (connaissance des produits de base, de recettes simples, règles d’hygiène, de 

sécurité, plaisir de réaliser un plat…), 
 la mise à disposition d’un ordinateur (avec connexion internet), 
 l’accès à de la documentation (journaux, informations sur les différentes manifestations 

Quimpéroises) ainsi qu’un espace bureau administratif pour les intervenants, 
 organisation de réunions de service, de synthèses avec d’autres partenaires… 

 
Cet endroit tend à rendre les bénéficiaires plus acteurs en les incitant à se rendre aux permanences aux 
rendez-vous proposés, la position géographique du bureau permet une meilleure accessibilité aux 
différentes structures quimpéroises. 
  



Rapport d’activité 2021 MADEHO 
UDAF DU FINISTERE  Page 15 

 
HORAIRE DE PERMANENCE DU SERVICE 

 
Accueil physique et téléphonique 

Mercredi et vendredi 
14 H 00 – 16 H 00 

N° téléphone : 02.90.94.13.12 
 

Astreintes téléphoniques WE : samedi 14 H 00 / 17 H 00 et dimanche 11 H 00 / 18 H 00 
 

 
 

Le bureau d’accueil au sein de la Résidence MADEN St Ex 
13, impasse de St Exupéry à QUIMPER 

 
 
 
Point candidatures 2021 
 
Nous avons reçu 4 personnes en entretien  en 2021 afin d’évaluer si les attentes de ces personnes 
pouvaient correspondre à l’accompagnement proposé par notre service. 
 
Les 4 candidatures ont été retenues, ces candidats sont placés sur liste d’attente. 

 
Nature de l’intervention 
 
L’accompagnement des bénéficiaires se fait soit au domicile des personnes ou lors des permanences 
accueil ou à l’occasion de rendez-vous au bureau ou lors d’accompagnements extérieurs. 
 
En 2021,  nous avons effectué 337 visites à domicile contre  394 en 2020. Les personnes se sont plus 
déplacées en permanence en 2021 (36 rencontres en 2020 et 45 en 2021). 
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Durant l’année 2021, 45 rencontres ont eu lieu avec les bénéficiaires dans le cadre des permanences 
proposées. Par ailleurs, 136 rendez-vous au bureau ont été honorés et 263 accompagnements 
extérieurs ont été réalisés (aider à se repérer dans le quartier, accompagner pour une plus grande 
participation sociale, accompagner pour des rendez-vous médicaux...). Nous notons une augmentation 
des rencontres à l’extérieur et une diminution des rendez- vous et permanence au bureau, 
contextuellement en lien aux mesures sanitaires / Covid 19. 
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3.4 L’ACCOMPAGNEMENT MEDICAL 
 

Les soins psychiatriques sont assurés dans les Centres d’Accueil Médico-Psychologiques ou les 
différentes structures de soins des établissements de santé, les bénéficiaires/locataires du SAVS peuvent 
accéder à l’ensemble du dispositif sectoriel (CAMPS, CATTP, hôpitaux de jour…). 
 
Les professionnels des équipes soignantes des établissements de santé peuvent au même titre que dans 
leur pratique ordinaire organiser des visites à domicile dans les appartements en fonction des besoins 
individuels. Le recours à cet outil d’intervention n’est pas systématique, respectant ainsi les spécificités 
de l’accompagnement social proposé. 
 
En cas de difficultés rencontrées au sein des appartements qui nécessitent un avis psychiatrique en 
urgence, une prise en charge prioritaire peut être mise en œuvre au sein des CAMPS ou par une autre 
structure du secteur de référence. 
 
Cette dimension de l’intervention médicale est traitée dans le cadre des conventions de partenariat. 
 

La compensation du handicap  
 
Pour intégrer le service, les personnes doivent obtenir auprès de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie, une reconnaissance de leur handicap d’origine psychique et bénéficier d’une orientation 
vers le SAVS de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qu’elles soient ou non en 
capacité de travailler.  
 
La MDPH est devenue un partenaire incontournable dans l’organisation des parcours de vie afin 
d’assurer l’ensemble des missions confiées par la loi du 11 février 2005. 
 
 

3.5 LA DIMENSION SOCIALE 
 

L’ouverture sociale du SAVS MADEHO 
 
La loi 2002-2 considère comme l’une des priorités l’expression et la participation des bénéficiaires selon 
4 niveaux : 
 
■ La mise en place d’un Conseil de la Vie Sociale (CVS), qui est une forme de démocratie représentative, 
vise plus particulièrement l’apprentissage de la citoyenneté à travers la formalisation des mandats et la 
pratique de la délégation : il s’agit d’être en mesure d’exercer ses droits. 

 
■ Les groupes d’expression, groupes de parole, groupes de maison, sont une forme de participation 
directe, et visent l’apprentissage des débats, de la vie de groupe, de la prise de parole, etc… à travers le 
«collectif »institutionnel. 
 
■ Les groupes-projets, groupes d’initiative, etc… favorisant le pouvoir d’initiative, visent à renforcer la 
capacité d’agir et d’influer sur son propre environnement. 
 
■ Les enquêtes de satisfaction ou autres formes de recueil d’opinions des bénéficiaires visent à 
positionner les résidents comme des «bénéficiaires-clients» d’un service. 
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La participation et l’expression des bénéficiaires favorisent les échanges autour des quatre registres 
essentiels de la vie en société : 
 
■ La citoyenneté, par la pratique de la délégation et de la démocratie représentative, notamment par la 
participation au CVS ou au groupe de paroles, 
 
■ La capacité à prendre la parole, à débattre, à se confronter au collectif, 
 
■ Le pouvoir de prendre des initiatives, d’agir, et d’influer sur son propre environnement, 
 
■ Le pouvoir de revendiquer une qualité de service, en tant qu’usager-client. 
 
Les échanges au sein du SAVS et/ou initiés par le service vers d’autres lieux de socialisation permettent 
l’expérimentation du « vivre ensemble », avec bien évidemment toutes ses difficultés de mise en place, 
mais l’apport est indéniable en termes de restauration du lien social. 
 
L’expression et la participation font donc partie intégrante des «outils » à disposition des professionnels 
pour viser l’insertion des bénéficiaires dans la vie sociale. 
 
Il convient de préciser que la participation ne relève pas d’une obligation, mais de l’exercice d’un droit. 
La participation n’est en aucun cas exigible de l’usager.  
 
Aussi, au regard de la loi 2002-2, et ce afin de faciliter une meilleure expression des bénéficiaires du 
service, en janvier 2013, se met en place la « réunion des locataires » au sein du SAVS MADEHO 
rebaptisé en « groupe d’expression » des bénéficiaires en 2015. 
 

Le groupe d’expression des bénéficiaires / L’émergence des projets 
 
Il est proposé aux personnes accompagnées par le SAVS MADEHO d’intégrer le groupe d’expression. 
Cette entité peut être consultée pour toute question intéressant le fonctionnement du service : sont 
particulièrement concernés, les outils 2002-2, l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, 
l’animation socioculturelle, et les projets de travaux et d’équipements. 
 
Sont invités au « Groupe d’expression » : 
 

 l’ensemble des bénéficiaires, 
 l’équipe du SAVS MADEHO, 
 occasionnellement des intervenants extérieurs sur invitation. 

 
Le « Groupe d’expression » établit son organisation.  
 
Il se réunit une fois par trimestre à la demande du responsable de service ou à la demande d’un des 
bénéficiaires.  
 
Le « Groupe d’expression » est représenté par deux délégués élus pour un an. Ils ont pour mission 
d’identifier auprès de l’ensemble des bénéficiaires les thèmes à traiter lors de la réunion du Groupe 
d’expression.  Une semaine avant la réunion, les représentants restituent les sujets formulés lors d’une 
réunion de service. Durant cette dernière l’ordre du jour est établi. 
 
Lorsque les questions à l’ordre du jour donnent lieu à un avis du « Groupe d’expression », ce dernier 
n’est valablement émis que si le nombre des représentants des bénéficiaires est supérieur à la moitié 
des membres. 
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Les bénéficiaires peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d’une tierce personne. Les membres 
du « Groupe d’expression » ont la possibilité d’inviter toute personne pouvant participer à leurs travaux 
à titre consultatif. 
 
Le relevé des conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance désigné par et parmi 
les bénéficiaires ou membres du service. 
 
Même si le « Groupe d’expression », n’en a pas le « nom », il s’apparente par son organisation à un 
Conseil de Vie Sociale. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, l’organisation de  temps collectifs avec un nombre important de 
bénéficiaires n’a pu  se mettre en place que de rares fois : un seul groupe d’expression en 2021 a eu lieu.   
En temps normal, ce temps de rencontre où sont invités tous les bénéficiaires est prévu tous les 
trimestres.  

 
 

Les activités  
 
Favoriser la participation active des bénéficiaires afin qu’ils redeviennent acteurs, recouvrent un 
sentiment d’utilité sociale, tel est l’enjeu de la démarche des activités proposées. 
 
Les activités spécifiques au service MADEHO ont été reconduites comme l’année passée : 
 
Un temps fort : « l’atelier cuisine » 
 
L’atelier est proposé sur la base du volontariat aux bénéficiaires de MADEHO. Deux groupes de trois 
personnes se sont constitués et participent à l’activité une semaine sur deux. L’activité se déroule au 
sein des locaux de MADEHO et non sur les appartements. 
 
Deux axes de travail ont émergé au fil du temps : 
 

 L’équilibre des repas et le respect des saisons, 
 

 Le respect de l’hygiène. 
 

 
De cet atelier peuvent découler d’autres 
accompagnements comme « le repas partagé ». 
Il s’agit là d’un accompagnement individuel, 
durant lequel accompagnant et bénéficiaire 
préparent ensemble, dans le logement de la 
personne, un plat, un dessert.  
 
L’accompagnement, qu’il soit collectif ou 
individuel, permet d’aborder et d’évaluer le 
rapport de chacun avec l’alimentation, de 
partager les règles élémentaires de diététique 
(sel, graisse…) et d’hygiène. Il permet la 
découverte de nouveaux goûts, de nouveaux 
produits, de sortir de son quotidien et de 
partager un moment de plaisir. 

 

 
Aménagement d’une nouvelle cuisine en 2020 
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Cet atelier, débuté en 2015 a été grandement perturbé avec la crise sanitaire. En 2021, très peu 
d’ateliers ont pu être organisés. Ils n’ont repris  qu’en octobre 2021. 
 

  La SISM 2021 
 
 

 
Réalisation d’un bénéficiaire dans le cadre de l’atelier art thérapie 

 
 

 
 
Les SISM représentent un moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé 
mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la santé 
mentale avec l’ensemble de la population. 
 

  Les 5 objectifs des SISM 
 

 SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale, 
 INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé mentale, 
 RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations, 

professionnels et usagers de la santé mentale, 
 AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé mentale, 
 FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une 

information de proximité. 
 
La thématique de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale 2021 était : « Pour ma santé 
mentale, respectons mes droits ». 
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Un axe de restitution a été choisi à QUIMPER : 

 
  Exposition des œuvres réalisées à la suite des séances d’art thérapie» 
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  Des sorties « extérieures » 

 
 
Le SAVS s’efforce de proposer différentes 
activités aux bénéficiaires afin de sortir de son 
logement et ainsi rompre une solitude parfois 
pesante. La finalité recherchée est de favoriser  
une resocialisation et la mise en valeur des 
qualités personnelles à travers des temps de 
convivialité.  
 
Aussi les sorties sont multiples et se déclinent  de 
différentes façons : à travers différentes sorties 
cinéma, musées, passage du Tour de France à 
Quimper, visite d’Océanopolis à Brest et aussi 
des moments « gastronomiques » (restaurants) 
et des pique-niques … 
 

 
Promenade dans la forêt d’Huelgoat 
 

 
Visite d’Océanopolis à Brest 

 

 
Passage du tour de France à Quimper 

 

 

Les activités en commun avec la résidence accueil MADEN et le GEM l’ENVOL  
 
 Salle d’activité physique : «  ALTER & GO » sous la houlette d’un volontaire en service civique 

 
L’UDAF du Finistère a proposé à un jeune volontaire une mission de six mois (12 novembre 2019 au 11 
juillet 2020)  dans le cadre d’un service civique  autour d’un axe prioritaire: « LA SOLIDARITE ».  
 
L‘objectif du Service Civique vise à enrichir les volontaires de nouvelles compétences, d’expériences et 
leur donner l’occasion de mener une réflexion sur leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. 
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Une mission spécifique autour du bien-être et de l’activité physique a été proposée aux candidats  visant 
à organiser conjointement avec les intervenants et les résidents l’animation d’activités physiques au sein 
des résidences accueil. Cette salle d’activités est également accessible pour les  bénéficiaires du SAVS 
ainsi que les adhérents du GEM l’ENVOL.  
 
La salle d’activités a été inaugurée en début de l’année 2018. Les bénéficiaires apprécient l’animation 
des ateliers de remise en forme. 
 
D’ordinaire, les ateliers sont encadrés par le volontaire, sous la responsabilité et l’accompagnement des 
intervenants du SAVS ou de la résidence accueil. L’objectif visé pour les participants est d’améliorer leur 
état de forme physique et psychique, de prendre du plaisir, de se détendre, de lutter contre les effets de 
la sédentarité (le surpoids notamment). 
 
 

 
 
En 2021, l’UDAF n’a pas pu accueillir de Service Civique. Cependant, les intervenants ont proposé 
d’animer des activités et des ateliers aux personnes désireuses de ne pas faire de sport seules. La salle a 
donc pu rester ouverte, et la fréquentation par les bénéficiaires du SAVS n’a pas baissé. 
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3.6 EVALUATION DU SERVICE 
 

L’évaluation interne du SAVS MADEHO s’est déroulée de 2017 à mars 2019, permettant 
l’identification d’actions qui se déclinent en trois axes. 

 
 Axe 1 : actions à engager au bénéfice de l’usager : 

 
 Diffusion régulière des règles de signalement des actes de maltraitance,  
 Diffusion des règles d’accès au dossier,  
 Poursuite de la réflexion sur la colocation,  
 Développement de formations sur le respect de la vie privée, 
 Développement d’outils de communication avec les bénéficiaires,  
 Amélioration du système de prévenance en cas de modification des interventions, 
 La mise à jour du livret d’accueil, 
 La mise en place d’indicateurs de suivi concernant le respect des droits des bénéficiaires. 

 
 Axe 2 : actions à engager avec les partenaires : 

 
 Amélioration de la communication, 
 Intervention de personnes extérieures dans les groupes d’expression. 
 

 Axe 3 : actions à engager avec les salariés : 
 

 Accueil du nouveau salarié, 
 Utilisation du logiciel métier, 
 Formation à la bientraitance, 
 Analyse des risques individuels, 
 Mise à jour du DUERP, 
 Adaptation des formations SST. 

 
A partir de ces axes, 7 fiches « action » ont été construites (chacune amenant une réflexion et des 
propositions correctives). Ces fiches « action » ont amené le service à retravailler soit en réunion 
d’équipe, soit en associant les bénéficiaires volontaires ou à un niveau plus institutionnel. 
  
Des formations ont été mises en place dans le cadre du plan de formation global ou lors de formation 
commune (formation sur la bientraitance) ou de manière individuelle, les formations prévues en 2020 
ont été reportées en raison du contexte sanitaire (notamment l’actualisation de la formation SST). 
 
En revanche, nous avons finalisé l’analyse des risques individuels et la mise à jour du DUERP. 
 
L’équipe est  très impliquée dans le processus de l’évaluation interne. L’évaluation comme son suivi a 
été rigoureuse. 
 

L’évaluation externe  
 
Suite à l’évaluation interne du service, une évaluation externe a été réalisée durant la période  d’avril à 
juillet 2019. 

 
9 cabinets ont répondu à l’appel à candidatures. Le cabinet « Alterworks » de Landivisiau a finalement 
été retenu. De mars 2019 à juin 2019, diverses rencontres associant la direction, l’équipe, les 
bénéficiaires, les services RH ont eu lieu et ont permis de récolter les informations permettant une 
évaluation plus pertinente du fonctionnement du service. 
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Les objectifs de l’évaluation externe se sont déclinés en quatre axes : 

 
 Porter une appréciation globale : c’est-à-dire vérifier l’adéquation des objectifs du projet  de 

service par rapport aux besoins des bénéficiaires, aux priorités des acteurs concernés et aux 
missions imparties. 

 
 Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne  en appréciant les 

priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne. 
 

 Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques, notamment l’appréciation des 
activités et la qualité des prestations au regard des droits des bénéficiaires. Tout comme les 
conditions de réalisation du projet personnalisé, et leur appréciation au regard de l’ouverture 
du service sur son environnement. 

 
 Elaborer des propositions et/ou préconisations. 

 
A l’issue de  cette évaluation externe, les conclusions de l’évaluation interne ont été validées. Il a été 
constaté que des correctifs avaient été apportés lors de la constitution des groupes de travail en lien 
avec certaines fiches action. 
 
Au vu des préconisations de l’évaluation externe, un nouveau plan de travail a été élaboré en lien avec 
le service Qualité de l’UDAF et de nouvelles fiches actions construites. 
 
En définitive, l’évaluation externe a révélé l’adéquation des objectifs du projet de service avec les 
attentes et les besoins des bénéficiaires. 
 
En 2021, nous nous  sommes efforcés de développer certaines actions à travers: 
 

 Les formations autour du logiciel interne « ELIPS » et  la formation « Webinaire RGPD »  autour 

de la protection des données ont  permis de clarifier et d’approfondir : 

 Meilleure utilisation du logiciel métier 
 Mise en place d’indicateurs de suivi concernant le respect des droits des bénéficiaires. 
 Diffusion des règles d’accès au dossier, 

 
 La mise à jour du livret d’accueil 

 
 A été réalisée  en collaboration avec les bénéficiaires (validé en groupe d’expression) et a 

permis une amélioration de la compréhension de cet outil (Développement d’outils de 
communication avec les bénéficiaires)  
 

 Développement de formation sur le respect de la vie privée s’est traduit par pour les 
professionnels par les formations suivantes : 

 

 L’atelier de travail autour de la « vie affective et intime » 
 La Journée départementale de la réhabilitation psychosociale organisée par l’EPSM à 

Quimper. 
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CONCLUSION 

 
 
 
Les pathologies mentales évoluent souvent au long cours ; elles peuvent être stabilisées et ne 
nécessitent plus, pour les personnes, des soins continus en milieu hospitalier ou discontinus dans des 
dispositifs d’alternative à l’hospitalisation (appartements thérapeutiques / maisons communautaires). 
 
C’est pourquoi il s’agit, à la fois, de se doter des outils d’évaluation adéquats, et de prévoir les 
orientations tenant compte, outre des capacités de la personne dans le cadre d’un parcours de soins et 
d’un projet de vie, de son environnement familial et social, de son parcours antérieur, mais aussi, des 
capacités locales d’accueil. 
 
Depuis l’ouverture du SAVS MADEHO en 2007, le service a évolué de manière significative en tenant 
compte des éléments de précités et en adaptant ses pratiques afin : 
 

 De faire face à la difficulté à pourvoir les logements en colocation : en développant des 
formules d’accueil individuel, 

 
 D’étendre les possibilités d’accueil sur un territoire plus vaste, 

 
 De modifier les modalités d’accueil, en favorisant notamment le travail en binôme. 

 
Nous sommes conscients que la prise en compte du handicap psychique s’intègre dans une 
problématique de « processus » : compte tenu de son caractère évolutif, qui peut varier selon le degré 
de stabilisation de la pathologie et la réhabilitation de la personne. Le SAVS poursuivra son travail 
d’accompagnement auprès de ses bénéficiaires en veillant à personnaliser les suivis pour permettre aux 
personnes à cheminer, à se construire, à définir des projets, à atteindre des buts. 
 
L’accompagnement d’un SAVS est une solution qui peut apporter une réponse adaptée à la 
problématique de certaines personnes souffrant de handicap psychique. En complément de la prise en 
charge médicale, cet accompagnement peut permettre progressivement d’accéder à une resocialisation, 
à une plus grande autonomie, à un meilleur accès à la culture, aux loisirs, à une diminution des 
hospitalisations : en définitive à une meilleure qualité de vie. 
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le SAVS MADEHO de l'UDAF a été créé en 2007 pour favoriser
l'accès à l'autonomie des personnes souffrant de troubles
psychiques  et leur permettre de développer un projet de vie qui
leur soit propre.

Vous intégrez ce service et l'ensemble de son personnel vous
souhaite le meilleur accueil.

Nous mettrons à votre disposition notre expérience et nos
compétences pour vous aider dans la réalisation de vos projets.
Nous travaillerons avec vous à stabiliser votre situation, à éviter les
périodes d'hospitalisation en vous permettant une plus grande
sécurité dans votre quotidien.

Ce livret vous aidera à faire connaissance avec notre organisation et
les personnes que vous allez côtoyer au sein de notre service.
Il vous permettra également de prendre connaissance des
partenariats engagés afin d'assurer le meilleur accompagnement
possible.

En espérant que notre travail vous sera profitable, nous vous
souhaitons une bonne continuation pour les mois ou les années qu'il
vous conviendra en notre compagnie.

lE MOT DU DIRECTEUR GENERAL

Eric MOREAU
Directeur général

UDAF29
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2.

Le SAVS MADEHO

A. L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE
Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale MADEHO est géré par
l'Union Départementale des Associations Familiales du Finistère, dont le
siège est situé :

15 rue Gaston Planté - Zone de Kergaradec
29850 GOUESNOU

L'association, fondée en 1945, est régie par la loi 1901 et le Code de
l'Action Sociale et des Familles.

Elle a pour mission principale de "Gérer tout service d'intérêt familial
dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge".

L'UDAF du Finistère exerce, dans le cadre d'une action sociale globale,
différentes formes de mesures auprès de personnes et familles pour
favoriser une plus grande intégration sociale et autonomie et
l'amélioration de leurs conditions d'existence. Cela se fait dans le strict
respect de leurs aspirations et de leur dignité en référence aux droits de
l'homme, de la famille, de l'enfant et des personnes âgées.

Le Conseil d'Administration est présidé par Monsieur René ABGRALL.
Monsieur Eric MOREAU est le Directeur général de l'UDAF.

B. PRESENTATION DU SERVICE
 « Art. D. 312-155-5. Les services d’accompagnements 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. »
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Les missions du SAVS

Vous accompagner dans votre projet personnalisé établi avec le service,Vous accompagner dans votre projet personnalisé établi avec le service,  

Garantir la continuité du soin en lien avec l’hôpital afin d’éviter uneGarantir la continuité du soin en lien avec l’hôpital afin d’éviter une
hospitalisation,hospitalisation,  

Vous accompagner dans vos démarches de santé,Vous accompagner dans vos démarches de santé,  

Répondre aux besoins élémentaires de sécurité,Répondre aux besoins élémentaires de sécurité,   

Vous accompagner dans vos démarches administratives,Vous accompagner dans vos démarches administratives,

Favoriser les contacts, l’insertion sociale, les relations amicales et familiales, laFavoriser les contacts, l’insertion sociale, les relations amicales et familiales, la
participation à la vie culturelle, associative et sportive,participation à la vie culturelle, associative et sportive,

Diminuer la souffrance psychique et l’isolement.Diminuer la souffrance psychique et l’isolement.

  

  

  

  

Capacité

6 places en appartement en colocation sur le
quartier de Kermoysan à QUIMPER,

9 places en suivi individuel sur le Finistère sud.

Le service MADEHO a une capacité de 15 places :

Financement
Le service MADEHO est financé par le Conseil
départemental du Finistère.

L'arrêté de tarification est affiché annuellement
dans le service et chacune des personnes accueillies
peut demander à en avoir lecture.
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Partenaires

Des partenaires conventionnés

EPSM Finistère sud
Finistère Habitat
UNAFAM

D'autres partenaires

Différents CMP
Hôpitaux de jours

Services de Mandataires
judiciaires

L'équipe

Directeur général

Directeur du Pôle Protection Juridique et Autonomie

Responsable de service

Coordinateur

Secrétaire administrative et comptable

Intervenants sociaux
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C. L'ACCOMPAGNEMENT

Ve i l l e r  à  vo t r e  b i en  ê t r e  e t  vo t r e  épanou i s s emen t  pe r s onne l

(P r i n c i pe  de  B i en t r a i t ance ) .

Respec t ,  p ré s ence ,  écou t e  e t  d i spon ib i l i t é  s on t  l e s  v a l eu r s

pa r t agée s  au  s e i n  de  l ’équ ipe .  Une  a t t en t i on  pa r t i c u l i è r e  e s t

po r t é e  à  l a  con t i nu i t é  de s  s o i n s .

L ’équ ipe  s ’a t t a che ,  dan s  vo t r e  accompagnemen t  quo t i d i en ,

à  déve l oppe r  l e s  s en t imen t s  a s s oc i é s  à  l a  s é cu r i t é  e t  au  «

b i en  ê t r e  chez  s o i  » .  L ’ob j e c t i f  e s t  de  vou s  pe rme t t r e  de

ma in t en i r  e t /ou  déve l oppe r  vo s  acqu i s .  L e s

a ccompagnemen t s  t enden t  à  ê t r e  adap t é s  en  f onc t i on  de

vo s  be so i n s  e t  de  vo s  po s s i b i l i t é s .

 Tendre à des actions de socialisation
 

L ’ é q u i p e  v e i l l e r a  à  f a v o r i s e r  v o t r e  i n s c r i p t i o n  d a n s  l e

q u a r t i e r  e t  l a  v i l l e .  L e s  d éma r c h e s  d ’ i n s e r t i o n  e t  l a

p a r t i c i p a t i o n  a u x  a c t i v i t é s  d e  l a  C i t é  d o i v e n t

p e rme t t r e  d ’ é l a r g i r  v o t r e  e s p a c e  r e l a t i o n n e l ,  s o c i a l  e t

c u l t u r e l .

 

 
 

Maintenir ou renouer des liens avec la famille et/ou des proches
 

L e s  l i e n s  a v e c  l a  f am i l l e  s o n t  c o n s i d é r é s  a v e c

a t t e n t i o n .  L ’ e n t r é e  d a n s  l e  d i s p o s i t i f  p e u t  ê t r e

l ’ o c c a s i o n  d e  l e s  r é t a b l i r  o u  l e s  r e n f o r c e r ,  s i  t e l  e s t

v o t r e  s o u h a i t .

 

La bientraitance

6



Le Projet Personnalisé
Vous vivez à domicile et vous êtes acteur, en
fonction de votre dynamique personnelle, de votre
projet de vie. Chaque projet a sa singularité ; il
conviendra pour nous d’analyser vos besoins, vos
désirs et valoriser votre potentiel.

Il s’agit pour l’équipe de vous accompagner pour
atteindre une plus grande autonomie.

Votre projet personnalisé sera réalisé
conjointement avec vous et l’équipe et il est revu
une fois par an, avec un bilan intermédiaire tous les
6 mois. 

Les moyens d'accompagnement

Durée de l'accompagnement

· S i  v o t r e  p r o j e t  d e  v i e  e t  v o t r e  c o l l a b o r a t i o n
s o n t  t o u j o u r s  e n  a c c o r d  a v e c  l e s  o b j e c t i f s  d u
s e r v i c e ,

· S i  v o u s  o b t e n e z  u n e  n o u v e l l e  d é c i s i o n
d ’ o r i e n t a t i o n  p a r  l a  M D P H .

L e  s u i v i  p a r  l e  S A V S  M A D E H O  e s t  c o n c l u  p o u r  l a
d u r é e  c o n v e n u e  p a r  l a  d é c i s i o n  d ’ o r i e n t a t i o n  d e
l a  M D P H .  S o n  r e n o u v e l l e m e n t  e s t  p o s s i b l e  :
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Lieux de l'accompagnement

A u  d o m i c i l e ,
A  l ’ e x t é r i e u r ,
A u  b u r e a u  d u  s e r v i c e ,  s i t u é  a u  1 3 ,  i m p a s s e
S a i n t - E x u p é r y  à  Q u i m p e r .  

Vous pouvez vous rendre  au bureau du service sur rendez-
vous, ou durant les permanences :

 
les mercredis de 14H à 16H et les vendredis de 10H à 12H

Les domaines d'intervention
Alimentation et hygiène 
Entretien du logement
Loisirs 
Démarches administratives
Démarches d’insertion 
Démarches de santé
Aide à la gestion budgétaire (en lien, le cas échéant, avec la
mesure de protection) 
Accompagnement dans les déplacements. Vous serez
amené à vous déplacer en transports en commun si vous
n’avez pas d’autre moyen de locomotion
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Les 2 appartements sont situés dans le quartier de
Kermoysan, à Quimper. Ils sont  desservis par les
transports en commun et sont à proximité des

commerces et équipements collectifs afin de faciliter vos
déplacements et vos contacts avec l’extérieur.

 
Les intervenants annoncent leur venue chez vous. L’UDAF,

locataire principal, dispose d’une clef de chaque
appartement et de chaque chambre sous-louée. 

 
Chaque appartement dispose de parties communes

équipées et meublées : une cuisine, un salon, une salle à
manger et une salle de bain.

 
Vous disposez d’une partie privée qui est votre chambre.

Celle–ci est à meubler par vos soins lors de votre
installation.

 
Chaque appartement peut héberger 3 personnes.

 
 

Les logements
 

L a  m i s e  e n   v a l e u r  d e  l a  n o t i o n  d e  d o m i c i l e  e s t ,  p o u r
n o u s ,  u n e  p r i o r i t é .  

 
V i v r e  à  d o m i c i l e  e t  s ' y  m a i n t e n i r  n o u r r i t  

l a  d y n a m i q u e  d e  v o t r e  p r o j e t .

Les logements en colocation
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L’ association gestionnaire de l’ UDAF est
locataire du logement. Elle a signé un bail
auprès de Finistère Habitat. A votre arrivée,

vous signez un « contrat de sous-location » avec
l'UDAF et devenez donc sous-locataire du

logement. 
 

Vous ne pouvez vous prévaloir des dispositions
relatives au droit au maintien dans les lieux :
vous êtes soumis au règlement intérieur de
Finistère Habitat et du SAVS. Une attitude

incompatible avec la colocation, ou en
inadéquation avec votre projet de vie, peut

donner lieu à la résiliation du bail et par
conséquent une fin de suivi par le SAVS.

Loyer / Factures

Votre part de loyer ainsi que l'abonnement
téléphonique/internet sont à payer directement

auprès de l'UDAF29.
 

Les factures énergétiques ne sont pas inclues dans le
loyer. Elles sont à payer directement auprès des

fournisseurs.
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L'assurance habitation

Les appartements sont assurés par l’UDAF auprès
de la compagnie AXA contre les risques locatifs

après accord des personnes accueillies. 
Vous payez une part des assurances qui est inclue

dans votre loyer.

Les appartements individuels

Le SAVS a également la capacité
d’accompagner des personnes ayant

un logement seules ou des
personnes hébergées par un tiers.

Les conditions d’admissibilité et de
prise en charge sont les mêmes que

pour les personnes suivies en
colocation.
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D. VOTRE PARTICIPATION ET VOS DROITS

Pour mener à bien l’accompagnement, votreparticipation est nécessaire. Elle se traduit,notamment, par votre présence au grouped’expression des usagers qui consiste en un tempsd’échange entre les personnes accompagnées parle service. Ces rencontres sont organisées tous les 3
mois.

Vous avez également la possibilité d’évaluer leSAVS via les questionnaires de satisfaction diffusés
par le service.

 

Le SAVS est ouvert à vos familles ou représentants si

vous ne pouvez participer au processus d’évaluation du

service ou à la représentation des usagers.

 

En cas de contestation ou de réclamation, vous avez la
possibilité d’en référer aux « personnes qualifiées ». La
liste de ces personnes est affichée au bureau du SAVS. 

 

Vous avez accès à votre dossier informatique (cf ART 6 du

Règlement de Fonctionnement), sur demande effectuée

auprès des professionnels du SAVS.

Le traitement des données informatique est encadré

 par la CNIL.
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E. TEMOIGNAGES

????

13

J'ai appris à me servir d'une machine à laver,

je m'occupe de mes vêtements, avant c'était

ma mère qui faisait tout. 

Je n’ai pas peur de la solitude, c’est le regard des

autres qui me gênait quand j’habitais seule. Une

femme seule. Tout le monde se demandait. C’est qui

celle là ?
 

Je vis en colocation depuis 2 ans, ce qui m'apporte du

dialogue et de la complicité. Les intervenantes me

soutiennent et m'aident dans mon quotidien. Je suis

heureux d'avoir trouvé ce logement. Est-ce que je

serai mieux dans un appartement ? Je n'en suis pas
sûr.

Depuis le début de mon suivi, le courant est bien passé

avec les intervenantes. J'avais des difficultés à

échanger avec d'autres personnes, les sorties

proposées par le service m'ont donné la possibilité

d'aller à la rencontre des autres bénéficiaires. Je fais

également du sport toutes les deux semaines, dans la

salle de sport du service, j'aimerai garder ce rythme.

Je suis suivi depuis 12 ans par le SAVS et je vis en colocation.
Ma mère me disait "tu ne tiendras jamais dans un

appartement" et finalement j'y suis et je tiens. Les RDV avec
les intervenantes me sécurisent. Parfois, je pense à elles et ça

me soutient pour m'organiser dans ma semaine.

Je suis suivi depuis environ 1 an. Je vis seul dans mon

appartement. Le SAVS m'aide à retrouver un rythme et

à trouver des objectifs pour avancer. Les intervenantes

m'accompagnent au niveau administratif et me

proposent des sorties.



L E  D O C U M E N T  I N D I V I D U E L  D E  P R I S E  E N  C H A R G E  ( 1 / 3 )

Le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) est conclu entre :

D'une part,

Le SAVS MADEHO

Situé à QUIMPER, 13 impasse Saint Exupéry

Représenté par son directeur, Ronan KERMARREC

Et d'autre part,

Mme/M. : 

Né(e) le  :

Dénommé(e) l'usager, dans le présent document. Le cas échéant, représenté(e) par M. ou MME (indiquer nom, prénom, date et lieu

de naissance, adresse éventuellement lien de parenté) :

-

-

Dénommé(e) le représentant légal (préciser : Tuteur, Curateur) :

M O D A L I T E S  D ' A D M I S S I O N

DIPC

I L  E S T  C O N V E N U  C E  Q U I  S U I T  :

Le service accompagne des personnes en situation de handicap psychique, devant être stabilisées au moment de leur
admission, âgées de 18 ans à 60 ans, orientées par la Maison départementale des personnes handicapées, au nom de
laquelle la commission des droits et de l’autonomie a prononcé une orientation favorable. 

PUBLIC ACCOMPAGNE

Si la personne adhère à la nécessité d’une alliance thérapeutique
Sur présentation de la décision d’orientation délivrée par la MDPH ou si la demande est en cours
Après la signature du contrat de séjour (DIPC) par les deux parties et des différents documents d’admission
Après la signature du contrat de location pour les personnes suivies en colocation 

L’admission sera prononcée par le Directeur :

ADMISSION

Si le bénéficiaire obtient une nouvelle décision d’orientation par la MDPH 
Si le projet de vie et la collaboration de la personne est toujours en accord avec les objectifs du service 

Le présent contrat est conclu pour la durée convenue par la décision d’orientation de la MDPH. Le renouvellement de
l’accompagnement est possible :

1.
2.

DUREE DE L'ACCOMPAGNEMENT

3.
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P R E S T A T I O N S  A S S U R E E S  P A R  L E  S E R V I C E

Dans le cadre d'une colocation :

A la date de la signature du DIPC et du bail, une chambre vous est allouée dans un appartement de 3 locataires. Celui-ci
comprend une cuisine en commun, salon séjour, salle d’eau et WC.
Le locataire se doit d’aménager sa chambre avec son mobilier.
Le règlement du loyer et l’abonnement et les communications téléphoniques sont à régler auprès de l’UDAF. Les
abonnements de gaz et d’électricité sont à régler directement auprès du fournisseur.

Dans le cadre d'un suivi en logement individuel :

La personne bénéficiant d’une orientation vers le SAVS MADEHO est elle-même locataire/ propriétaire/ logée à titre gratuit.
Elle conclue un bail avec le propriétaire du logement et assure elle-même (ou son représentant) le paiement du loyer, des
charges locatives et des frais annexes. Il en est de même pour les personnes hébergées par un tiers ou propriétaires de leur
logement.

LE LIEU DE VIE

Accompagnement à domicile dans le projet de vie,
Favoriser le maintien des liens sociaux, familiaux et favoriser l’intégration vers la vie sociale, en fonction des souhaits,
attentes et besoins des personnes accompagnées,
S’appuyer sur les moments de la vie quotidienne comme supports dans l’accompagnement individuel et/ou collectif,
dans l’apprentissage et/ou le maintien des acquis,
Assurer un rôle de vigilance et de sécurité psychique et physique auprès des personnes accompagnées,
Veiller à la continuité du lien avec les structures de soin.

Les missions principales du service MADEHO sont les suivantes :

Ces missions ont pour but d’accompagner la personne vers une plus grande autonomie, avec pour perspective une sortie du
dispositif. 

ACCOMPAGNEMENT PROPOSES PAR LE SERVICE

la validation du présent document lors de l’admission dans le service,
la participation à l’élaboration du projet personnalisé dans les six mois qui suivent l’entrée dans le dispositif et lors de son
actualisation,
la participation au « groupe d’expression»,
dans le cadre des collocations : les réunions d’appartement afin de favoriser une bonne entente au sein de la colocation.

Le projet de vie de la personne précise les contours de l’accompagnement proposé et est formalisé dans le cadre du projet
personnalisé. Il s’agit d’apporter une réponse personnalisée en vue de promouvoir les compétences de chacun pour une plus
grande autonomie et une intégration sociale. Le passage régulier des intervenants, des contacts téléphoniques et un suivi
adapté, répondent en partie à la difficulté reconnue de « vivre seul ».

Afin de garantir les droits des personnes accompagnées et plus particulièrement de recueillir leur adhésion au projet
personnalisé, il est demandé de répondre aux invitations du service pour ce qui concerne : 

OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE ET DU SERVICE

Toutes les informations nécessaires à votre accompagnement  font l’objet d’un dossier numérique que vous avez la
possibilité de consulter.

Ainsi, il vous suffira d’en faire la demande auprès de l’équipe éducative qui vous fixera avec vous un rendez-vous. Un
intervenant du SAVS vous accompagnera dans cette démarche.

ACCES AU DOSSIER

L E  D O C U M E N T  I N D I V I D U E L  D E  P R I S E  E N  C H A R G E  ( 2 / 3 )
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Toutes dispositions du présent contrat et des pièces associées citées ci-dessous sont applicables dans leur intégralité.

Toute actualisation de ce document fera l'objet d'un avenant.
 

La personne accompagnée ne répond plus à l’une (ou plusieurs) des conditions d’accompagnement,
Le service peut décider la fin de l’accompagnement s’il existe une inadéquation durable entre les attentes de la
personne accompagnée et les missions du service,
Exclusion pour violence (physique, psychologique ou verbale) envers les autres personnes accompagnées et/ou les
intervenants du service.

Plusieurs motifs peuvent justifier une fin d’accompagnement :

Sorties du dispositif à l’initiative du service

 
En cas de désaccord fondamental sur les modalités de l’accompagnement ou d’actes graves commis par la personne
accompagnée, le responsable du service informera la Commission des Droits et de l’Autonomie de la MDPH du
Finistère pour une fin de prise en charge. De fait, en l’absence de suivi le bail prend fin, dans le cadre d’une colocation.

Sorties du dispositif à l’initiative de la personne accompagnée :

La personne accompagnée peut mettre fin à son suivi, que les objectifs mentionnées dans son projet personnalisé
soient atteints ou pas. Le service informera les partenaires concernés du souhait de la personne.

Le service s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour répondre aux objectifs fixés dans le cadre
du Projet Personnalisé. En aucun cas il ne pourrait être tenu pour responsable des objectifs non atteints.

Tout contentieux fera l’objet d’une réunion de conciliation. En cas de désaccord et sans solution interne au service, les
personnes pourront faire appel à un représentant de l’association. Si le désaccord persiste, la personne pourra faire
appel à une personne qualifiée extérieure (art 9 de la loi du 2 janvier 2002)

FIN D'ACCOMPAGNEMENT

L E  D O C U M E N T  I N D I V I D U E L  D E  P R I S E  E N  C H A R G E  ( 3 / 3 )
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R E G L E M E N T  D E  F O N C T I O N N E M E N T

L E  P R É S E N T  D O C U M E N T  A  É T É  V A L I D É  :

Article 1 - Le respect mutuel

Les professionnels, comme vous personnes accompagnées du

service, s’engagent  à adopter  une attitude civile les uns à

l’égard des autres.

Article 2 – L’accompagnement à domicile 

Les visites à domicile  se déroulent dans le respect de votre

dignité, de votre espace privatif, de votre intimité et vos

habitudes de vie. 

Les professionnels sont tenus de signifier leur arrivée (sonnette,

etc.).

Article 3 – L’accompagnement à l’extérieur

Les transports en commun seront utilisés en priorité lors des

accompagnements ou des sorties. Le règlement des tickets de

bus est à votre charge.

Cela participe à votre autonomie.

Article 4 – La sécurité

Lors de l’intervention d’une personne du service sur le logement,

vous ne devez pas fermer la porte d’entrée à clés.

S’il y a une consommation avérée ou suspecte d’alcool ou de

toxiques de votre part, l’équipe d’intervenants se réserve le droit

de ne pas intervenir chez vous et/ou de refuser un

accompagnement. 

Tout acte de violence fera l’objet d’une exclusion du service, sans

préavis.

Pour ce faire, il vous suffira d’en faire la demande par courrier

adressé à la direction. Pour accéder à votre dossier, un intervenant

du SAVS vous accompagnera dans cette démarche.

Article 7 – La participation des usagers

Votre accompagnement par le service nécessite votre

collaboration. Aussi, nous vous inviterons à participer aux réunions

proposées (Projet Personnalisé, réunion d’appartement et groupe

d’expression ).

Article 5 - La confidentialité

Les professionnels du SAVS sont tenus au secret professionnel.

L’échange d’informations entre professionnels peut permettre

une meilleure compréhension de votre situation et de fait une

adaptation pertinente de l’accompagnement.

Si la personne accompagnée ne répond plus à l’une (ou

plusieurs) des conditions d’accompagnement,

Si les objectifs d’accompagnement sont atteints,

S’il existe une inadéquation durable entre les attentes de la

personne accompagnée et les missions du service,

Si des faits de violences sont posés envers les autres personnes

accompagnées et/ou les intervenants du service.

Article 8 – Les recours possibles

En cas de contestation ou de réclamation, vous avez la possibilité

d’en référer auprès de la direction de l’UDAF.

Vous avez également la possibilité d’en référer aux « personnes

qualifiées ». La liste de ces personnes est affichée au bureau du

SAVS ainsi que dans votre livret d’accueil.

Article 9 – Fin du suivi

Dans la cadre d’une hospitalisation, la question de la poursuite de

l’accompagnement sera interrogée, en collaboration avec les

partenaires.

L’accompagnement se terminera:

La personne accompagnée pourra solliciter de nouveau le service

si sa situation évoluait.

A N N E X E  P E R S O N N E S  V I V A N T  E N  C O L O C A T I O N

Si vous êtes sous-locataires d’un logement, vous devez malgré tout adhérer au règlement du bailleur en ce qui concerne cet appartement. Ce

document vous est remis lors de la signature du bail.

Vous devez respecter vos colocataires, leurs rythmes, leur intimité et leurs habitudes de vie, sans que ces dernières viennent entraver laliberté de

chacun dans l’appartement. 

Vous devez participer au ménage et à l’achat des produits collectifs. 

L’accord de tous les colocataires est nécessaire dans certaines situations : avant d’inviter des personnes extérieures sur l’appartement, avant un

achat avec l’argent du compte commun, avant l’acquisition d’un animal domestique, etc. 

Quand une personne extérieure est invitée dans un appartement, elle est de fait, soumise au règlement intérieur du SAVS et du bailleur.

Article 6 – L’accès aux informations personnelles

Toutes les informations nécessaires à votre accompagnement font

l’objet d’un dossier numérique que vous avez la possibilité de

consulter. Vous serez informé de toutes les démarches qui seront

entreprises à votre égard.

4.
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C H A R T E  D E S  D R O I T S  E T  D E S  L I B E R T E S  
D E  L A  P E R S O N N E  A C C U E I L L I E  ( 1 / 2 )

Article 1 - 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 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 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.

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 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.

5.
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C H A R T E  D E S  D R O I T S  E T  D E S  L I B E R T E S  
D E  L A  P E R S O N N E  A C C U E I L L I E  ( 2 / 2 )

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 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.

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.
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6.

Liste des personnes qualifiées

En cas de réclamation, vous pouvez envoyer un courrier au :

CONSEIL DEPARTEMENTAL

32 Boulevard Dupleix

CS 29029

29196 QUIMPER CEDEX

Direction des Personnes Agées et des Personnes Handicapées

TEL : 02.98.76.23.03

MAIL : dpaph@finistere.fr

Direction de l'Enfance et de la Famille

TEL : 02.98.76.30.96

MAIL : sesa@finistere.fr

 Vous pouvez consulter ce document au bureau du SAVS MADEHO.
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A T T E S T A T I O N  D R O I T  A  L ' I M A G E

 

Je soussigné(e) :

NOM :

PRENOM :

Agissant pour mon propre compte ou pour le compte de :

NOM :

PRENOM :

LIEN DE PARENTE :

Déclaré autoriser le SAVS MADEHO à utiliser mon image dans le cas "de photos prises dans le cadre d'activités

MADEHO" :

7.

#1 Rapport d'activité MADEHO

#2 Support présentation MADEHO

#3 Plaquette MADEHO Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Le SAVS MADEHO s'engage à ne pas publier ou diffuser tout document qui serait en
contradiction avec le droit pour chaque bénéficiaire au respect de sa dignité.
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Situation géographique

8.

Accès au bureau du SAVS MADEHO 
 

13 Impasse Saint Exupéry
29000 QUIMPER

TEL : 02.90.94.13.12
Bus : Ligne 1 vers Gourvily- Arrêt Foyer Saint Exupéry

Accès au bureau de l'UDAF
 

16 Route de Plogonnec
29000 QUIMPER

TEL : 02.98.10.38.00
Bus : Ligne 1 vers Gourvily- Arrêt Ty Pont
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R E C E P I S S E  D E  R E M I S E  D E  D O C U M E N T S9.

Et conformément à l’Article 3 de la Charte des droits et des libertés de la personne
accueillie, le bénéficiaire atteste avoir reçu une information « claire, compréhensible et
adaptée » (ce principe est inscrit dans le chapitre 1 de la loi du 2 janvier 2002 rénovant

l’action sociale et médico-sociale. Son article 4 traite du principe du libre choix, du
consentement éclairé et de la participation de la personne. Celui ci 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).

 
 

Date :

(faire précéder de la mention "Je certifie avoir pris connaissance des présents documents et
avoir bien compris les termes du contrat que je m'engage à respecter")

 

Livret d'accueil

Document Individuel de Prise en Charge

Règlement de fonctionnement

Charte des droits et des libertés de la personne accueillie

Liste des personnes qualifiées

Attestation de droit à l'image

Bail locatif (dans le cadre de colocation)

Règlement de Finistère Habitat (dans le cadre de colocation)

 Etat des lieux d'entrée (dans le cadre de colocation)

 

J'atteste avoir reçu ce  jour les documents suivants :

Signature du bénéficiaire
(et/ou de son représentant legal)

Signature du responsable de service
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