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La parole aux personnes accompagnées !

Notre visée :

Ce questionnaire permet de faire participer les personnes accompagnées à la vie du service et de les

rendre actrices des démarches d’évaluation :

 En favorisant l’expression de leurs ressentis sur l’accompagnement réalisé (ce qui vous convient et ce

qui est à améliorer).

 En les invitant à donner leur avis et leurs idées,

 En les questionnant sur leurs attentes et leurs besoins.

Pour les professionnels, cette enquête constitue un support pour évaluer les pratiques et pour apporter

des améliorations, dans un contexte où le projet de service se réactualise et le SAVS se développe.

Nous remercions toutes les personnes ayant participé à cette 

enquête qui s’est déroulée d’août à septembre 2021 :

leur contribution est essentielle à notre action !



Notre méthode

Pour rendre cette enquête la plus objective possible, nous avons cherché :

 à faciliter la compréhension pour les personnes en créant un questionnaire simple d’accès et

balayant l’ensemble des prestations du S.A.V.S.

 à garantir une certaine rigueur méthodologique pour ce recueil d’appréciation subjective.

12 grands domaines ont été balayés :

L’accueil et l’information lors de la 1ère rencontre                          (décliné en 3  questions)

L’accompagnement global du SAVS (décliné en 8  questions)

Le logement (décliné en 2  questions)

La gestion du budget et des courses (décliné en 3  questions)

L’aide administrative (décliné en 3 questions)

L’accompagnement pour la santé (décliné en 2  questions)

Le projet professionnel, recherches de stages, formations,…       (décliné en 3 questions)

Le soutien dans les relations familiales, parentales, conjugales   (décliné en 4 questions)

L’implication de la famille ou d’un proche au projet (décliné en 1 question)

L’accès aux sports et aux loisirs (décliné en 2 questions)

Les actions collectives du SAVS (décliné en 4 questions)

L’implication dans la vie du SAVS (décliné en 1 question) 
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Le recueil des appréciations prévoyait deux modalités : 

•Des réponses à cocher (pour les questions fermées)  selon l’échelle suivante :

•12 questions ouvertes « Commentaires, idées » pour affiner l’évaluation qualitative de chaque domaine

traité.

Le questionnaire a été adressé nominativement par voie postale (avec une enveloppe timbrée pour le

retour), et précisait la possibilité de le renseigner de façon anonyme.

Des entretiens individuels ont été proposés pour aider à la compréhension et au renseignement du

questionnaire, pour stimuler la réflexion et faciliter la formulation d’avis critiques et concrets.

Ce soutien s’est organisé pour 17 personnes accompagnées avec une professionnelle nouvellement

recrutée au SAVS (pour favoriser un échange « neutre »).

Très bien - « Je suis très satisfait ! »

Bien - « Je suis satisfait »

Mauvais - « Je ne suis pas du tout satisfait ! »

« Je ne me sens pas concerné par cette question » (NC) ou « Je ne sais pas »

Moyen - « Je ne suis pas vraiment satisfait »



Il est à souligner que 79% des répondants sont présents depuis plus

d’un an ce qui leur permet d’avoir un point de vue très significatif en

lien avec une connaissance fine du fonctionnement du service.

Parallèlement, les personnes récemment admises ont déployé un

regard complémentaire, tout aussi pertinent dans les appréciations

formulées, notamment pour ce qui concerne l’accueil et l’information

lors de la 1ère rencontre, le démarrage du suivi.

Des résultats très positifs !

68 % des personnes associées à la démarche ont répondu au questionnaire ; soit 26 personnes

Le  profil des personnes visées par l’enquête

68 % des personnes associées à la démarche ont répondu au questionnaire ; 
soit 26 personnes (38 questionnaires adressés – 26 répondants – 12 non retour)

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne suis 

pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas 

du tout 

satisfait ! »

72 % 23 % 4 % 1 %



Concernant L’ACCUEIL ET 
L’INFORMATION lors de la 

1ère RENCONTRE 

Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

Résultats détaillés par domaine

COMMENTAIRES :

« Je me suis sentie bien accueillie par le SAVS ».

« Equipe accueillante et à l’écoute ».
« Le jour de mon entrée au SAVS, je me suis sentie moyennement bien accueilli ».
« Je me souviens peu des documents ».
« Je suis bien « tombée » avec le SAVS ». « J’ai été très bien reçu par l’équipe ».
« J’ai été dirigée vers le SAVS grâce à l’Esat de la Crau (Mon travail), pour m’aider à réaliser diverses démarches
administratives, budget, et pour le plaisir des sorties. Un très bon accueil ».
« Je suis très contente de ce que m’apporte le SAVS, mais j’ai eu peur de l’arrivée d’une nouvelle éducatrice. »



Concernant 
L’ACCOMPAGNEMENT

global du SAVS

Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »



Concernant L’ACCOMPAGNEMENT global du SAVS

Satisfaction exprimée : 

COMMENTAIRES :

Accompagnement :
« Je suis contente ».
« Parfois la réponse à mes demandes n’est pas assez rapide ».
« L’accompagnement est très efficace et fait évoluer la personne accompagnée dans ses démarches et ses

souhaits. On devient autonome et on progresse grâce à cet accompagnement. Seul bémol : 1 fois par semaine
ce n’est pas assez ! ».
« Je suis très contente d’être accompagnée par le SAVS et ça m’aide ».
« Je me sens bien écouté par ma référente, mais j’aimerais avoir plus de rendez-vous ».
« Je suis très satisfait du service requis de Mme EB ».
« Il y a un bon suivi de l’information. Je me sens bien écouté ».
« Ma référente prend en compte mes besoins et mes habitudes quand elle vient chez moi »
« Je trouve que mon éducatrice est surchargée de rendez-vous et nos rendez-vous sont trop serrés. Pas le temps
de discuter. Au sujet du matériel (moyen locomotion ou ordinateurs). Il faudrait aussi avoir une aide quand on en
a « vraiment » besoin ».

Local :
« J’aimerais que le nouveau local soit plus indépendant, un local plus privé pour parler librement et avec un
parking réservé ».
« Je préfère faire les rendez-vous au local, mais actuellement c’est compliqué car le réseau Internet ne

fonctionne pas bien pour les démarches et le local est trop petit ».
« Je souhaiterais qu’on puisse avoir un local plus grand et confortable. Il manque des indications pour aller au
SAVS ».

Véhicules :
« Je trouve que les voitures sont trop basses ».



Concernant LE LOGEMENT

Satisfaction exprimée : 
Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

COMMENTAIRES :

« L’accompagnant est très impliqué dans les démarches et l’aide reçue est très efficace. Ça donne de la
motivation. Le SAVS s’est bien impliqué dans ma recherche de logement (faire un courrier et contacter diverses
agences pour l’appartement, m’aider à appeler pour faire des travaux ».
« Je suis satisfait de la mise en place de l’aide-ménagère ».
« Le service m’aide en ce moment pour organiser l’entretien des climatisations et être à jour avec la facture
consommation d’eau ».
« Ma référente m’a été d’une très grande aide en ce qui concerne ma recherche de logement, car le mien est
inadapté à mon handicap ».



Concernant la GESTION du 
BUDGET et des COURSES

Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

COMMENTAIRES :

« Grâce au SAVS, j’ai pu apprendre à gérer la frustration (Ne pas dépenser inutilement), et également à gérer le
stress quand je passe à la caisse ».
« Ma référente m’aide pour la gestion du budget et les courses, et ça se passe bien ».
« J’aimerais approfondir les apprentissages de la gestion du budget et des courses, trouver des techniques pour

m’aider. »

« Le SAVS m’a aidé à demander de l’aide ; maintenant j’ai une curatrice et je n’ai plus de difficulté »
« J’ai besoin d’une aide pour faire les courses et le ménage, ce sont mes frères qui m’aident pour le moment ».
« Depuis bientôt 6 ans j’ai modifié ma façon de dépenser mon argent, par exemple : il y a 6 ans j’aurais eu 20

euros je serai allée direction la parfumerie. 6 ans après, j’ai 20 euros je vais plutôt direction les courses pour acheter
à manger. Stop aux Pschitt-Pschitt. J’ai pu évoluer ! ».



Concernant l’AIDE 
ADMINISTRATIVE
Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

COMMENTAIRES :

« J’ai appris à comprendre le vocabulaire administratif (avant je ne savais pas ce que voulais dire numéro de
sécurité social). J’ai aussi appris à rédiger des courriers en respectant les règles (Signer, écrire salutations
distinguées etc… ».
« J’aimerais apprendre à rédiger certains courriers ».
« On a fait un très très gros tri de mes papiers, avec un classeur, des couleurs… Maintenant j’arrive à mieux
m’organiser mais j’ai besoin qu’on m’accompagne pour le faire régulièrement »
« Je suis satisfait des explications données par ma référente, mais parfois les démarches sont trop compliquées à

comprendre ».
« Ma référente est très attentionnée par rapport à l’administration ».
« Très bon suivi ».



Concernant 
l’accompagnement pour la 

SANTE

Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

COMMENTAIRES :

« Grâce au SAVS, j’ai vaincu ma phobie sociale du téléphone : je peux maintenant prendre un rendez-vous
médical par téléphone sans stresser de mal faire, et sans avoir peur que la personne au bout du fil ne raccroche
(Car parfois je cherche mes mots) ».
« Je suis content, car Mme OT est toujours présente quand je vais pas bien et quand elle n’est pas là ce sont ses

collègues qui prennent le relais ».
« Je suis très satisfait du service rendu sur le point médical ».
« Très bon suivi. Continuer à travailler comme ça ».
« Le service m’accompagne pour trouver un nouveau médecin traitant ».
« Je suis satisfait de la mise en place du suivi infirmier ».



Concernant le PROJET 
PROFESSIONNEL, 

FORMATIONS, RECHERCHES 
DE STAGES…

Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

COMMENTAIRES :

« J’ai un projet de formation (DAEU)et le SAVS n’a pas hésité à me mettre en contact avec la Maison de la
Formation et Pôle Emploi. Sans le SAVS, je ne sais pas si ce projet aurait abouti ou être ce qu’il est maintenant.
J’apprécie donc l’aide du SAVS ».
« Avec le SAVS on parle de la retraite ; je me prépare et on fait les démarches ».
« En cours de stage de pré-orientation au Centre Phocée AFAH, le SAVS me soutient ».
« Je ne sais pas du tout ce que je peux faire ; le SAVS m’aide à y voir plus clair, à rencontrer d’autres services
(CRP, mission locale…)
« Le SAVS m’a aidé pour mon admission à l’ESAT de la Crau ; pour me préparer au monde du travail et à toute

l’organisation qu’il faut avoir. J’étais très stressé ».
« Ma référente m’a accompagné pour le dossier de l’ESAT et pour rester motivé ; c’est très long d’avoir un stage,
une place… et il faut avoir un transport… »



Concernant le SOUTIEN DANS 
LES RELATIONS SOCIALES, 
FAMILIALES, PARENTALES, 

CONJUGALES

Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

COMMENTAIRES :

« Je suis satisfait des conseils donnés par ma référente ».
« Je suis très satisfait de ma référente sociale, je peux me confier et parler de mes relations ».
« J’ai acquis confiance envers le SAVS qui grâce à cela et difficilement essaie de me donner l’espoir que ma
famille existe toujours et me reconnaisse. Je demande un ange gardien « Mimie-Mathy ».
« C’est pas toujours facile de parler de ce qui me contrarie avec ma mère, l’éducatrice m’aide pour m’exprimer
et dire ce que je ressens. »
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Les « POUR »
« Cela dépend pour quelles démarches. Pour le logement oui car mon père est aussi concerné. 

Par contre, le DAEU, ça ne concerne que moi et mon avenir professionnel. J’aimerais donc être 
autonome pour ça (Sans la famille mais avec le SAVS bien sûr) ».

« J’associe ma maman ; je partage mais je ne veux pas qu’elle vienne à la réunion ».
« Oui j’ai déjà ma mère. »

« Pour qu’il connaisse ma nouvelle situation, mon changement et amélioration. Je veux que ma 
famille soit fière de moi, que j’ai pu changer et avoir une nouvelle vie, une nouvelle situation ».
« Ma femme participe déjà à la construction de mon projet personnalisé et cela me satisfait ».
« Oui c’est important pour moi, car ils restent un soutien pour moi ».
« Je pense que l’association entre le SAVS et la famille est indispensable ».

Les « CONTRE »
« J’ai toujours fait mon projet personnalisé seule ».

« Je souhaite garder mon intimité pour la construction et réalisation de mon projet personnalisé ».
« J’ai déjà ma femme et ma mère à qui je parle de mon projet, je ne veux pas qu’elles participent 
avec le SAVS ».
« J’ai ma mère qui se tient au courant de mon projet personnalisé, cela me contrarie. ».
« Je préfère que cela reste personnel, et je ne veux pas inquiéter ma famille ».

« Ma mère est déjà au courant de mon projet, c’est moi qui lui parle de ce que je choisis ».

Les « DOUTES »
« Oui j’aimerais bien, mais les seules 

personnes proches que j’ai ne 
s’intéressent pas à mon projet au 
SAVS ou alors je pense qu’elles ne 

seraient pas en capacité de 
participer à mon projet ».

« Ils sont aux abonnés absents ».
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Concernant l’ACCES AUX 
SPORTS, AUX LOISIRS

Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

COMMENTAIRES :

« Je n’ai pas pu m’inscrire dans un club comme prévu à cause du COVID19 . »
« Tout est en suspend ».



Concernant Les ACTIONS 
COLLECTIVES

Satisfaction exprimée : 

Très bien 

« Je suis 

très 

satisfait ! »

Bien 

« Je suis  

satisfait »

Moyen

« Je ne 

suis pas 

vraiment 

satisfait »

Mauvais

« Je ne 

suis pas du 

tout 

satisfait ! »

«Je ne me 

sens pas 

concerné» 

Ou 

« Je ne 
sais pas »

« Je n’ai jamais participé à un atelier collectif. J’aimerais participer à un atelier cuisine. Je ne suis pas toujours 
satisfait du choix des thèmes d’ateliers ou de sorties. Lorsque je propose des idées d’ateliers ou de sorties, celles-ci 

ne sont pas toujours retenues ».
« Les sorties sont très agréables (Plage, bowling, sardinades). Je propose également la patinoire et la piscine 
comme sorties qu’on a jamais faites et que j’aimerais bien expérimenter ».
« Je me sens très bien accueilli ».
« Nouvelles idées : Atelier esthétique. Poterie. Cuisine. »
« Sorties : Aqualand, Ok Corail. L’île de Bandol (Balade). Pouvoir faire d’autres sorties qui soient un peu plus 
dynamiques. Une fois j’ai souhaité que l’on fasse une sortie à Magicland, mais ce n’était pas du goût de tout le 
monde ».                                                                                                                    (…………………)



Concernant Les ACTIONS COLLECTIVES
Suite de la satisfaction exprimée : 

« Restaurant Chinois. Aller à la piscine. J’aimerais que mes propositions de sorties puissent se faire ».
« Ce serait bien que lors de certaines sorties en groupe nous puissions rassembler l’argent de tout le monde 
auprès du SAVS juste avant de sortir ou au moment de payer (question pratique).
« Faire une sortie pour découvrir le monde de la radio, aller visiter un studio.
« Projets sorties, voyage, dans le monde des jeux vidéo, conférences.

« Aller voir un concert, faire un concert ou de la musique ensemble, apprendre aux autres à jouer d’un
instrument. J’aimerais bien pouvoir leur montrer comment je joue pour avoir leur avis. Faire venir un pro de la
musique. Partager mes passions ».
« Certaines sorties m’intéresseraient, mais je préfère partager mon temps libre avec mon ami ».
« J’aimerais faire une sortie à cheval. Le week-end je préfère être en famille, ce serait bien de faire du collectif 
en semaine ».
« Pourquoi pas les recycleries ou FAB LAB pour prolonger la vie des objets abimés ou « inutiles ».

« J’aime les sorties pique-nique ».

« Je souhaiterais qu’il y ait plus d’activités collectives ».

« Je ne peux pas effectuer de sorties, mais je pense que c’est très bien ».

« Je trouve qu’il n’y a pas assez de sorties. C’est trop rare. J’aimerais qu’il y ait plus d’ateliers manuels (Poterie, 
peinture, broderie). Faire un atelier écriture (Ceux qui ont envie de mettre sur page ce qu’ils ont à dire et en 
faire un livre) ».
« Je n’aime pas les sorties à la plage, mais je préfère les sorties à la piscine, au restaurant ou pour boire un

verre, et les sorties entre fille pour faire du shopping. »



COMMENTAIRES :

« Peut-être organiser des rencontres avec les autres personnes accompagnées pour trouver des idées de sorties

ou d’ateliers ».
« J’aimerais pouvoir faire des sorties que j’aime, mais j’ai besoin de dialogue. Je trouve que c’est difficile de
dialoguer avec certaines personnes qui participent aux sorties ».
« Je participe déjà aux réunions qui permettent d’organiser, de choisir les sorties ».
« Nous proposer plusieurs idées de sorties ou d’ateliers et c’est nous qui choisissons. Pouvoir donner notre point de
vue plus souvent ».
« Je ne le souhaite pas, car je n’ai pas du tout d’idées ! ».

« J’aimerais bien pouvoir représenter toutes les personnes accompagnées en recensant leurs idées de projets 
collectifs ».
« Avoir un espace de parole pour proposer des idées de sorties ou d’ateliers ».



Synthèse
Les 5 points forts Ce qui peut être amélioré

 L’accueil de l’équipe

 La qualité de la relation : l’écoute et la

confiance établie avec les référentes, le fait de

pouvoir s’exprimer librement et la

confidentialité qui est garantie

 La façon dont le projet personnalisé se

construit

 Le soutien dans les relations sociales,

familiales, parentales, conjugales. Les conseils

apportés.

 Le soutien pour la gestion administrative et

les papiers ; l’aide à la réalisation des

démarches

 Très forte attente concernant les actions et

sorties collectives (beaucoup d’envies, d’idées,

souhait d’en programmer plus et plus

souvent), certainement majorée par la

suspension des activités et loisirs du droit

commun en raison de la crise sanitaire

COVID19

 Le lieu des entretiens (local SAVS trop exigu,

manque de confidentialité)

 Pour certains : le rythme des entretiens

hebdomadaires est insuffisant

 Certaines voitures sont trop petites (manque

de confort)


