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Ce livret d’accueil vous est remis avec :

- le livret d’accueil EPSoMS des personnes accueillies (comprenant la charte des droits 
et libertés de la personne accueillie),
- le règlement de fonctionnement ;
- le contrat de séjour ;
- la liste des personnes qualifiées dans la Somme ;
- la notice d’information relative à la désignation de la personne de confiance.

Les documents sont présentés et expliqués à la personne accueillie lors de l’admission.
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Les missions et le cadre d’intervention

• La loi  n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale. 

• La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

• Le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation 
et de fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et 
des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
fixe et clarifie les missions du service et celles des professionnels qui y 
travaillent :

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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« Les SAVS ont pour vocation de contribuer à la réalisation 
du projet de vie des 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 ».

Notre objectif : votre AUTONOMIE

 • Les champs d’intervention du SAVS

Insertion sociale et professionnelle
Liens familiaux, parentalité

Vacances, loisirs, culture, 
associations, sports...

Santé Budget 

Logement

Vie domestique
Coordination et partenariat

€

Madame, Monsieur,

Dans l’esprit des missions de service public qui lui sont propres, l’EPSoMS 
s’inscrit dans les valeurs républicaines et citoyennes de la personne 
accueillie et fait sien de la Charte des Droits et des Libertés de la Personne 
accueillie. 

Ces missions se situent dans le cadre des politiques publiques sociales 
nationales, départementales et locales de l’action sociale et médico-
sociale et l’exercice des droits individuels.

Au nom du Conseil d’Administration et des professionnels de l’Établissement 
Public Social et Médico-Social, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue.

Ce livret d’accueil qui vous a été remis lors de votre admission, a pour but 
de vous présenter le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS).

Celui-ci vient compléter d’autres documents : le contrat d’accompagnement 
et le règlement de fonctionnement du service.

Je tiens à souligner que l’amélioration continue de qualité des prestations 
qui vous sont délivrées fait partie de nos préoccupations. C’est en ce sens 
que vous serez associé, ainsi que vos représentants légaux, à l’élaboration 
de votre projet personnalisé et aux questions qui vous concernent, 
individuellement ou collectivement.

Ensemble, avec les professionnels de l’EPSoMS et nos partenaires, 
nous essaierons, avec efficience, de rendre accessibles tous les services 
auxquels vous pouvez prétendre, principalement en matière de logement, 
de travail, de formation, des soins, de vie sociale et familiale, de culture et 
de loisirs…

Vous pouvez consulter notre site internet (www.epsoms80.fr) où vous 
trouverez des informations complémentaires utiles.

Merci de la confiance que vous nous témoignez.

Éric JULLIAN,
Directeur d’Établissement

Bienvenue à l’EPSoMS



Le financement

Le financement de l’accompagnement est assuré par le Conseil 
Départemental de la Somme. 

Les formalités administratives d’admission

La demande d’orientation émane obligatoirement de la personne. Elle peut 
être soutenue par : la famille / les travailleurs sociaux / les mandataires 
judiciaires / les professionnels de santé. 

Les conditions d’admission sont :

 • Être majeur et en situation de handicap.

 • Bénéficier d’une orientation administrative établie par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) en cours de validité.

 • Vivre en logement de droit commun dans sa famille, seul, en 
couple, avec ou sans enfant(s).

La procédure d’admission :

 • Demande de pré-admission auprès du SAVS.

 • Entretien présentant le service et définition conjointe  du projet 
d’accompagnement.

 • Constitution du dossier administratif.

 • Étude et validation de la demande.

 • Information à la personne de la période d’admission.

 • Formalisation de l’admission par la contractualisation de 
l’accompagnement.
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Présentation du service

Le service est autorisé depuis le mois de mai 2005 et dispose d’un agrément 
de 86 places. Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire sous la direction 
du directeur des habitats diversifiés et de l’accompagnement social. Il est 
réparti sur 2 sites et, est composé de :

Responsable de service

Bénéficiaire 2 éducatrices spécialisées

2 moniteurs éducateurs

1 Conseillère en économie 
sociale et familiale

1 Assistante sociale

1 Psychologue

Le service fonctionne du 

lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

samedi de 9h00 à 17h00.

À Gézaincourt, le bureau du SAVS est ouvert 1 
samedi sur 4.

SAVS Amiens
Site Georges-Couthon
5-7 rue Pierre Rollin 

80090 AMIENS
Tél : 03 60 12 34 69

Portable : 06 85 62 56 90
Mail : savs-amiens@epsoms80.fr

SAVS Gézaincourt
Site Nicolas-Roussel

2 place de l’Église 
80600 GÉZAINCOURT 

Tél : 03 60 12 35 28
Portable : 06 43 48 78 42

Mail : savs-gezaincourt@epsoms80.fr



1 - Recueil des informations relatives à votre parcours de vie.

2 - Évaluation - diagnostic avec vos forces et difficultés, vos   besoins et 
vos demandes.

3 - Votre projet personnalisé : c’est ce qui va être mis en place, il est 
élaboré dans les 6 mois qui suivent votre entrée dans le service.

4 - Élaboration du plan d’intervention : c’est le choix des actions 
prioritaires, les acteurs, l’échéancier.

L’accompagnement

 • Le déroulement de l’accompagnement

Voici les différentes étapes de votre accompagnement SAVS :
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Le SAVS d’Amiens intervient dans un périmètre de 30 km autour d’Amiens 
et celui de Gézaincourt dans un rayon de 30 Km autour de la ville de 
Gézaincourt. Ainsi, le SAVS intervient essentiellement dans les communes 
d’Amiens métropole et du Doullenais.
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7-Amiens

6-Amiens
24 816 hab.

25 944 hab. 26 507 hab.

25 485 hab.

24 759 hab.27 969 hab.

25 061 hab.

Le service dispose de plusieurs véhicules de 
service pour réaliser les accompagnements 
divers. Les lieux où nous nous rencontrons : 
au SAVS, à votre domicile, en démarches 
extérieures (accompagnements chez des 
partenaires ou sur des activités, sur le lieu 
de travail…), dans la cité…

Les rencontres sont individuelles ou en groupe. Elles sont prévues d’avance 
et sont toujours réalisées avec votre accord, sur rendez-vous. 

Etre accompagné par le service est votre LIBRE CHOIX

 • Les assurances 

Les assurances souscrites par le service sont les suivantes :

• la responsabilité civile couvrant les dommages corporels, les dommages 
matériels, les dommages immatériels

• l’assurance multirisque (incendie, vol, bris de glace, bris de machine, …).

Chaque personne doit être titulaire d’une assurance Responsabilité Civile 
personnelle pour couvrir les dommages qu’elle pourrait provoquer. 

 • Travail en réseau et partenariat

Nos interventions s’inscrivent dans une logique de proximité avec la mise 
en œuvre d’actions locales concertées avec vous et votre environnement. 
Le service n’a pas vocation à financer les activités.

Nous collaborons également avec les professionnels libéraux, les 
services d’aide à domicile, les associations médico-sociales, les familles,  
les mandataires judiciaires, les filières d’insertion et d’orientation 
spécialisée… Nos actions viennent donc en complément et en coordination 
des prestations déjà existantes.

Le projet personnalisé est revu annuellement ; cette révision permet, soit 
de définir de nouveaux objectifs ou de les réajuster, soit de proposer une 
réorientation, soit de décider du renouvellement de l’accompagnement ou  
de la fin de la prise en charge.

Le service ne dispose pas de réponse d’urgence aux situations telles que : la 
perte ou l’absence de domicile, la perte ou l’absence d’emploi notamment. 
Mais, nous pouvons vous aider à gérer ces situations ; ces difficultés sont 
résolues avec vous. 
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Accès Amiens : 
Par le bus (réseau Amétis), lignes : L3, E10, B17, arrêt Rollin.
Par le TAAM (Transport Adapté Amiens Métropole) : 03 22 44 84 00.

Accès Gézaincourt : 
Par véhicule route nationale 25. 
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 • Recours à un médiateur

En cas de contestation ou de réclamation, toute personne accompagnée 
par un service médico-social ou son représentant légal peut recourir à 
une personne qualifiée, désignée par le conseil Départemental, en vue 
de faire valoir ses droits. Les coordonnées des personnes qualifiées pour 
les usagers pris en charge dans les établissements et services pour les 
personnes en situation de handicap sont indiquées au dos du livret d’accueil.

Par ailleurs, si vous vous estimez être victime d’un dysfonctionnement 
persistant avec le service ou d’une discrimination, vous pouvez saisir 
le Défenseur des droits directement et gratuitement par courrier, par 
internet ou le biais de l’un de ses délégués. La famille, les proches ou une 
association peuvent également effectuer cette démarche. Vous trouverez 
les coordonnées utiles au dos du livret d’accueil.

Enfin, si vous êtes victime ou témoin d’une situation de maltraitance, il est 
également possible de composer le numéro d’appel national au 39 77.

 • La Confidentialité

L’ensemble du personnel est astreint à la discrétion et à l’obligation de 
réserve.

 •Traitement des données informatiques

Votre admission au SAVS amènera les professionnels à saisir 
informatiquement des informations  vous concernant. Le SAVS dispose 
d’un traitement informatisé de données nominatives destiné à gérer plus 
facilement le dossier des personnes suivies et ceci dans le strict respect 
du secret professionnel. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, 
vous pouvez avoir accès aux informations nominatives qui vous concernent.

 • Accès à votre dossier 

Les informations relatives à votre accompagnement sont rassemblées 
dans un dossier personnalisé, dont le contenu est couvert par le secret 
professionnel. Le dossier est, à l’issue de votre accompagnement, archivé 
par le service. Vous avez le droit d’accès à toutes les informations et 
documents qui vous concernent.

Vous pouvez demander consultation de votre dossier après avoir renseigné 
l’imprimé prévu à cet effet. L’assistante sociale convient alors d’un rendez-
vous dans un délai de 10 jours. Cette consultation se fera sur place et 
avec un professionnel désigné par l’assistante sociale. Les documents ne 
peuvent sortir de l’établissement.
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 • Information de l’usager et participation au fonctionnement du 
SAVS

Vous êtes invité(e) tout au long de votre accompagnement à participer au 
fonctionnement du SAVS notamment : 
• par le biais des enquêtes de satisfaction qui vous sont adressées au moins 
une fois par an, vos commentaires et suggestions nous seront précieux 
pour améliorer nos prestations.
• par le biais de groupes d’expression.
• par le biais du Conseil de la Vie Sociale qui donne son avis et peut faire des 
propositions sur tous les sujets concernant le fonctionnement du SAVS.

La Direction ou son représentant, se tiennent à votre disposition si vous 
souhaitez faire entendre une remarque ou une suggestion, soit par 
téléphone, soit lors d’un rendez-vous au cours duquel vous pouvez vous 
faire accompagner par la personne de votre choix. Vous pouvez également 
joindre le représentant des bénéficiaires du SAVS au Conseil de la Vie 
Sociale.
L’établissement développe une politique de prévention et d’accompagnement 
des professionnels pour mettre en oeuvre une véritable culture de la 
bientraitance par des formations adaptées. Votre bien-être est important, 
nous sommes à votre écoute et à celle de votre famille.

 • La personne de confiance

Préalablement à l’admission, il vous est proposé de désigner, si vous ne 
l’avait pas déjà fait, une personne majeure que vous choisissez librement 
dans votre entourage en qui vous avez confiance, par exemple un de vos 
parents, votre conjoint(e), un de vos proches, votre médecin traitant... pour 
vous aider, si vous le souhaitez, dans la connaissance et la compréhension 
de vos droits, être présente à l’entretien lors de conclusion du contrat 
d’accompagnement, pour vous accompagner dans vos démarches sociales 
et médico-sociales, assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans 
vos décisions et  être consultée sur votre volonté si vous n’êtes pas en état 
de le faire vous-même. Dans ce cas, vous devez informer la personne que 
vous aurez choisie et obtenir préalablement son accord. Cette désignation 
est faite par écrit à l’aide du formulaire joint au livret d’accueil et cosignée 
par la personne désignée. Elle est révisable et 
révocable à tout moment. Pour en savoir plus, 
reportez-vous à notice d’information jointe en 
annexe du livret d’accueil.

En cas de mesure de curatelle ou de tutelle, le 
juge peut soit confirmer, soit contester le rôle 
de la personne de confiance que vous aurez 
désigné.
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LES NUMÉROS UTILES      
SAMU 15

POLICE 17

POMPIERS 18

SOS MÉDECINS 03 22 52 00 00

ACCUEIL D’URGENCE 115

PHARMACIE DE GARDE 32 37

URGENCES PÉDIATRIQUE 03 22 08 75 52

URGENCES DE L’HÔPITAL SUD 03 22 08 80 00

MDPH  03 22 97 24 10

UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de malades Mentaux) 
Contacter Monsieur BIL : 06 70 87 28 52

SATED (Soutenir l’Autisme et les Troubles Envahissants du Développement)  

03 22 92 50 59

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL 03 22 53 46 46

PERSONNES QUALIFIÉES
Abderrazek KHELFAT 03 60 03 42 95 
personne.qualifiee.akhelfat@somme.fr

Bruno EHRHARDT 03 60 03 42 94
personne.qualifiee.behrhardt@somme.fr

www.defenseurdesdroits.fr   09 69 39 00 00 
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 (coût d’un appel local)

Lutte contre la maltraitance personnes âgées/personnes handicapées 
39 77  - du lundi au vendredi de 9h à 19h (appel non surtaxé).

Nous contacter 03 60 12 34 86  (accueil)

contact@epsoms80.fr


