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PROJET EDUCATIF 

Service Plus à la Personne est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD), créé en 2009. 

Le diagnostic territorial actuel fait apparaitre que la plupart des SAAD existants sont 

principalement destinés aux personnes âgées, et que, dans une grande partie des schémas 

départementaux en cours de validité en 2016, ces services n’apparaissaient pas comme une 

offre médico-sociale pouvant être proposée aux personnes en situation de handicap. En outre, 

plus de 80 % de ces schémas ne présentaient pas les SAAD comme pouvant intervenir auprès 

d’enfants/adolescents en situation de handicap.  

Le Service Plus à la Personne se distingue de la plupart des SAAD en ce sens  qu’il est, pour 

sa part, exclusivement destiné aux personnes en situation de handicap mental et 

psychique, et porteuses de Troubles du Spectre Autistique. Ses adhérents sont des mineurs et 

adultes porteurs de différents types de handicap (handicaps rares, polyhandicap, autisme, 

schizophrénie, psychoses infantiles, syndrome de Rett, syndrome d’Angelman…), bénéficiant 

de structures d’accueil ou non.  

Le service est reconnu comme ne faisant aucune sélection d’entrée sur les profils acceptés et 

prenant ainsi en charge les situations dites « complexes ». Ainsi, les personnes dont les 

troubles du comportement avec violence sont trop importants pour permettre une intégration 

en établissement ou qui engendrent l’exclusion de ces derniers, constituent une part 

importante de la population accompagnée dans le SAAD, et nous mettons un point d’honneur 

à tout mettre en œuvre pour ne pas les exclure davantage. 

En 2019, les accompagnements des personnes « sans solutions » représentaient 44,78% du 

Chiffre d’Affaire, et ceux bénéficiant d’accueils partiels représentaient 6%. 

Ainsi, nous nous sommes positionnés sur plusieurs départements en ile de France (75, 92,93, 

78) comme une plateforme ressource sur lesquels différents partenaires pouvaient 

s’appuyer. 
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En effet, nous sommes régulièrement sollicités par l’Unité Mobile Interdépartementale 

(UMI) qui est un dispositif destiné à aider et soutenir les institutions et/ou familles 

confrontées à des situations « complexes » de personnes autistes ou présentant des TED, et 

qui développent en priorité des solutions alternatives à l’hospitalisation psychiatrique et 

mènent, entre autres, auprès des familles concernées des actions d’apaisement et de 

réinsertion.  

Ainsi, nous intervenons afin d’accompagner ces jeunes et familles en grandes difficultés 

d’insertion. 

  

Par ailleurs, nous avons des conventions de partenariat avec différents Pôles de Compétences 

et de Prestations Externalisées (PCPE), qui sont en charge de prévenir les ruptures de 

parcours, en organisant un accompagnement adapté aux besoins des personnes, quel que soit 

leur handicap, par la mobilisation collective des professionnels de santé, sociaux et médico-

sociaux exerçant sur un territoire. Nous proposons ainsi une réponse ajustée aux besoins les 

plus complexes, et des plans d’interventions individualisées. 

Nous travaillons également en lien avec le Relais Handicap Rare, qui nous soumet des 

situations nécessitant des accompagnements spécifiques. 

En parallèle de cela, nous sommes régulièrement sollicités par la MDPH, par des assistantes 

sociales,  par le Relais handicap rare, et par un hôpital psychiatrique partenaire. 

Nous intervenons également en renfort de personnel dans un Foyer d’accueil Médicalisé, 

accueillant des résidents en situation de polyhandicap et porteurs d’autisme. 

Le Service Plus à la Personne est un maillon actif en Ile de France qui permet de contrer 

l’invisibilité sociale des SAAD dans le champ du handicap et d’améliorer leur image 

auprès du grand public et/ou des professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 

Nous faisons en sorte de mettre en place nombre d’actions de coordination et de 

coopération avec ces acteurs afin d’être dans un accompagnement le plus global possible. 

Nous sommes confrontés à une grande diversité d’accompagnements et de besoins pour notre 

public, ce qui nécessite une polyvalence des profils des intervenants et de s’entourer de 
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différents savoir-faire. La volonté d’apporter des réponses de qualité et les plus adaptées 

possibles sont le maître mot de nos salariés. Notre projet a pour ambition de bâtir une 

société  plus inclusive et fraternelle.  

En effet, nous travaillons pour permettre à chaque enfant, adolescent ou adulte de s’épanouir 

et de révéler sa personnalité, en étant acteur d’une expérience avec d’autres. Nous favorisons 

la participation à la vie publique, l’accès de tous à des expériences et des pratiques diverses, 

et travaillons à l’apprentissage des règles de vie sociale.  

Nous mettons tout en œuvre pour que les personnes que nous accompagnons soient 

davantage insérées dans la cité, réinterrogeons les pratiques éducatives, adaptons les 

modes d’actions à la diversité de chacun, et proposons des pratiques innovantes ou 

informelles.  

Nous souhaitons combattre les comportements discriminants, tout en accompagnant et 

sensibilisant les acteurs du territoire dans la prise en compte de ces situations complexes. 

Nos actions permettent également de contribuer au repérage des risques de maltraitance, de 

maintenir et d’accompagner des personnes handicapées vieillissantes au domicile, et de 

soutenir les proches aidants et familles. 

Les moyens mis en œuvre afin de mener à bien nos actions sont : 

Pour nos adhérents : la mise en place de projets personnalisés, l’accompagnement en 1 

pour 1, voire 2 pour 1 selon les profils, les formules adaptées à la carte variant l’éducatif, 

la socialisation, l’autonomisation, l’accès à la culture, au sport et aux loisirs et des 

tablettes numériques avec logiciels adaptés mises à disposition de nos accompagnants.  

Pour nos professionnels, des temps d’analyse de pratique et séances de Drama thérapie 

mais aussi des formations théoriques sur mesure, la supervision par une professionnelle de 

l’autisme et les séances de System A pour gérer les situations de crise et le stress.  


