
Service d'Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés 
avec Trouble du Spectre de l'Autisme

LADAPT MANCHE
SAMSAH TSA

LADAPT, association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Suivez-nous !
 LADAPT Normandie est sur

SAMSAH TSA
137 rue Alexis de Tocqueville
50000 SAINT-LÔ
Email : samsah.tsa50@ladapt.net
Tél. : 02 14 16 02 23

Présente dans toute la France à travers ses 120 établissements et services, LADAPT 
accueille chaque année environ 19 000 personnes handicapées et poursuit la mission 
qu’elle mène depuis 90 ans en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap.  www.ladapt.net

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

Service mobile 
sur tout le département de la Manche

Une personne TSA présente un 
fonctionnement spécifique au niveau 
perceptif, sensoriel, au niveau de la 
communication, des interactions sociales 
et du mode de pensée, ce qui peut retentir 
sur son autonomie au quotidien. 

Selon les recommandations de la Haute 
Autorité de Santé, nos interventions 
s'effectuent sur une approche basée sur 
les connaissances scientifiques, analysant 
et agissant sur les comportements et les 
processus mentaux.



Accueil sur rendez-vous 
à Saint-Lô, Cherbourg et Avranches







Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est un trouble 
neurodéveloppemental qui apparaît dès l’enfance. 



Le SAMSAH TSA oeuvre à la collecte et au partage 
de ressources sur l’autisme à destination de tous les 
partenaires, usagers, de leur entourage  
et toute personne avec TSA.

Public
Adulte avec diagnostic de Trouble 
du Spectre de l'Autisme ayant un 
projet de vie en milieu ordinaire.

Missions
À partir de votre projet de vie, l’équipe 
vous propose un accompagnement 
global (en individuel ou en groupe). Elle 
favorise l’inclusion en milieu ordinaire.

Elle intervient dans les domaines 
suivants :

 e prévention et promotion de la santé,

 e insertion professionnelle et maintien 
dans l’emploi,

 e accompagnement au logement 
(résidentiel et social),

 e gestion administrative et financière, 
accès aux droits,

 e accès aux loisirs, à la culture, aux 
sports et à la citoyenneté,

 e ateliers sur la vie affective et 
sexuelle.

Secteur d'intervention
L'équipe du SAMSAH TSA 
intervient dans votre bassin de 
vie, sur l’ensemble du territoire 
de la Manche. 
Vous pouvez aussi être reçu au sein 
de nos locaux situés à Saint-Lô, 
Cherbourg et Avranches. 

Équipe 
pluridisciplinaire

 e coordinateur psychologue

 e médecin psychiatre

 e infirmier

 e neuropsychologue

 e ergothérapeute

 e éducateur spécialisé

 e conseiller en économie sociale 
et familiale

 e adjoint de direction

 e secrétaire

Conditions 
d’admission

 e notification d’orientation 
SAMSAH TSA de la Maison 
Départementale de 
l’Autonomie (MDA),

 e être âgé de 20 ans minimum 
(dérogation à partir de 16 ans),

 e être domicilié dans la Manche.

        relAtions
      inclUsion
            Travail
      loisIrs
            Santé
            Mobilité
       logEment
 

Fonction ressource


