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EN VOITURE 

DEPUIS LYON/ANNECY :  

Sur la voie rapide, prendre la sortie N°17 

BASSENS après le tunnel, puis continuer tout droit 

au rond point.  

DEPUIS CHAMBÉRY CENTRE :  

Après la gare direction Bassens, continuer tout 

droit sur l’avenue de Mérande, passer les deux 

ronds points et prendre à gauche au troisième.   

Coordonnées GPS: lat. : 45.578016 / long. : 5.94188 

EN BUS 

Ligne D Arrêt Hôpital Bassens 

Ligne 6 Arrêt Hôpital Bassens 
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Service d’Accompagnement  

Médico-Social pour   

Adultes Handicapés  

 

Service Autisme pour  

l’Insertion Sociale et Professionnelle,  

l’Inclusion et la Réhabilitation 

 

Dispositif Ressources Autismes 

Médecin Psychiatre responsable :  

Docteur Stéphane CABROL 

Locaux du SAMSAH SA’InSPIR 
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Les partenaires : 

LADAPT 74 et SAMSAH A3A 

SAMSAH et SAMSAH Rétablissement : Accueil 
Savoie Handicap 

Le SAMSAH des Vallées à Albertville 

SAMSAH SA’InSPIR 

mailto:samsah@chs-savoie.fr


Public concerné 

Critères d’admission : 

Avoir au préalable une orientation de la      

Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) ; 

Avoir un diagnostic principal de Troubles 

Envahissants du Développement (TED) ou 

Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) ; 

Etre âgé de plus de 16 ans; 

Résider en Savoie, sur le secteur couvert 

par le SAMSAH SA’InSPIR (Aix-les-Bains / 

Chambéry / Avant-Pays Savoyard / 

Montmélian) ; 

Avoir un projet de vie en milieu ordinaire 

(hors institution) ; 

S’inscrire dans une dynamique personnelle 

de demande d’accompagnement et de 

réalisation d’un projet. 

10 personnes présentant un Trouble du 
Spectre de l’Autisme (TSA).  

Missions 

Avec humanisme et respect, 

mobiliser en équipe toutes les 

ressources possibles avec la 

personne afin de favoriser son 

bien-être et son pouvoir d’agir   

Objectifs : 

Proposer un accompagnement 

pluridisciplinaire ; 

Favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle (relations sociales, 

loisirs, logement, études, emploi…) ; 

Accompagner le processus 

d’autonomisation ; 

Soutenir et favoriser l’implication de 

l’environnement dans la réalisation du 

projet de vie de la personne ; 

Assurer la coordination des 

interventions des différents acteurs et 

mettre en place des relais (notamment 

dans le domaine de la santé physique et 

psychique). 

Parcours personnalisé 

Le secteur couvert par le SAMSAH SA’InSPIR :  

Secteurs d’Aix-les-Bains, de Chambéry, de Mont-
mélian et Avant Pays Savoyard. 


