PUBLIC
CONCERNÉ
20 adultes présentant des Troubles
du Spectre de l’Autisme
5 places pour mineurs
Prérequis

EQUIPE MOBILE

MISSIONS

L’accompagnement médico-social vise
réalisation du projet de vie de la personne.

PLURIDISCIPLINAIRE

la

L’accompagnement individualisé est adapté à
la singularité de la personne accompagnée, en
prenant appui sur ses ressources et la prise en
compte de son environnement

Période d’évaluation
Médical, psychologique, neuropsychologique,
ergothérapeutique et socio-éducative
Co-élaboration du Projet d’Accompagnement
Personnalisé en fonction des attentes, des besoins de
la personne et des préconisations des bilans

Être âgé de plus de 16 ans
Disposer d’un diagnostic,
Trouble du Spectre de l’Autisme
principalement
Avec ou Sans déficience intellectuelle
Être titulaire d’une notification de la CDAPH
(commission au sein de la MDPH)

Objectifs Visés
Soutenir la vie au domicile
Coordonner le parcours avec les différents
partenaires (médical, paramédical,
psychologiques, social et éducatif) et orienter
si nécessaire
Améliorer l’autonomie au quotidien

Résider en Haute-Savoie

Développer les interactions sociales et la
gestion des émotions

Avoir un projet de vie en milieu ordinaire,
hors institution

Favoriser la connaissance de soi et des
particularités de l’autisme

Être dans une dynamique personnelle de
demande d’accompagnement et de
réalisation d’un projet

Favoriser l’inclusion dans la cité en
sensibilisant les partenaires et les structures

Période d’accompagnement





Intervention à domicile et au Samsah
Activités et entretien individuels
Ateliers semi-collectifs
Accompagnement vers l’extérieur
(Soin, administratif, social, professionnel…)
 Guidance de l’entourage
 Coordination du réseau
Le Projet d’accompagnement Personnalisé est
réévalué au moins une fois par an.

Fin de l’accompagnement
 Objectifs du projet sont atteints
 Préconisation d’un relais vers d’autres
structures
 Souhait de la personne

Le SAMSAH A3A résulte d’un partenariat étroit entre
trois associations :
 LADAPT Haute-Savoie, porteuse du projet
 l’AAPEI EPANOU
 L’ORDRE DE MALTE
Nous avons choisi de mettre en synergie nos
compétences et expériences au bénéfice des personnes
accompagnées et de leur entourage.

SAMSAH A3A
1 Place du 18 juin 1940
74 940 ANNECY LE VIEUX
Tel : 04 57 09 08 61
Mail : samsah74.annecy@ladapt.net

LADAPT
LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées, est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique.
Avec près de 100 établissements et services
d’accompagnement, de formation, d’insertion, de
scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en
France chaque année près de 14 000 personnes.
www.ladapt.net

SAMSAH A3A

AAPEI EPANOU
Une association de parents (loi 1901) à but non lucratif
fondée en 1955.
De dimension territoriale, elle accompagne plus de 500
personnes à travers 17 établissements et services de
la petite enfance jusqu’à la fin de vie.
http://www.epanou.org

L’ORDRE DE MALTE FRANCE
Organisation caritative alliant programmes dans la
durée et missions d’urgence en France et à
l’international, l’Ordre de Malte France est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique.
L’ORDRE DE MALTE FRANCE mobilise les
compétences de 1 700 salariés, essentiellement des
professionnels de santé, et des milliers de bénévoles
www.ordredemaltefrance.org

NOUS SITUER :
En Bus :
Arrêt Vignières : Lignes 1, 5 ,7 ,14 et 17
Arrêt Buisson : Lignes 1, 7 et L
En voiture :
Prendre l’avenue des carrés et rejoindre le
Parking « Vignières » gratuit proche du
Casino supermarché

Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés

