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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAVS

QU’EST-CE QUE C’EST ?

POUR QUI ?

Le SAVS est le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 
Il s’agit d’une structure pour accompagner les adultes 
handicapés.  
Cette structure vous aide à réaliser votre projet de vie et à être 
indépendant dans votre vie de tous les jours.
 
Exemples :  
- aide dans le maintien des liens avec votre famille, vos amis, dans vos 
étude ou votre travail 
- facilite l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité 
(ménage, courses, etc)

Tout comme le SAMSAH, le SAVS offre des aides aux adultes 
handicapés, qu’ils travaillent ou non.  
Ces 2 services proposent des modes de prise en charge 
diversifiés et adaptés à chaque situation.

À QUOI ÇA SERT ?

Le SAVS définit avec vous les aides adaptées à vos besoins.  
Ça peut être : 
- une assistance ou un accompagnement pour tout ou une 
partie des actes essentiels à votre existence (ménage, courses...) 
- un accompagnement social en milieu ouvert 
- un apprentissage à l’autonomie
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UN PROJET INDIVIDUALISÉ

Vos besoins sont définis avec l’équipe pluridisciplinaire.  
C’est l’élaboration de votre projet individualisé de prise en 
charge et d’accompagnement.  
 

Ce projet tient compte de : 
- votre projet de vie (en matière de logement, de vie sociale et 
familiale, de citoyenneté, etc) 
- vos capacités d’autonomie et de vie sociale 
- des préconisations de la MDPH et de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)

PLUS D’INFORMATIONS

Les fiches pratiques sont consultables sur le site de la filière SENSGENE :  
www.sensgene.fr
 
Retrouvez l’annuaire des structures d’accompagnement à la vie sociale 
proches de chez vous :
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes

Ces aides peuvent vous être proposées : 
- à votre domicile 
- en-dehors de chez vous (sur votre lieu de formation, d’études 
ou de travail, que ce soit en milieu ordinaire ou protégé) 
- dans les locaux du SAVS


