NOTRE MISSION

DEROULEMENT DE
L’ACCOMPAGNENT
PERSONNALISE

Accompagner la personne en situation de
handicap dans la réalisation de son projet
de vie.

Entretien d’information

Public concerné
Adultes en situation de handicap, pouvant
présenter : des troubles moteurs, des troubles
cognitifs avec ou sans troubles associés
Résidant dans le Chablais

Notre équipe mobile
Et pluridisciplinaire
Direction et équipe Administrative
Médecin
Psychologue et Neuropsychologue
Ergothérapeutes et Infirmière
Assistante Sociale, Conseillère en Economie
Sociale et Familiale, Educatrices Spécialisées

Notre équipe travaille en lien avec les
aidants familiaux, les partenaires des
secteurs médicaux et sociaux. Des
services d’aides à domicile, du logement
et des loisirs…

Admission
Évaluation des besoins d’accompagnement
Co-élaboration du projet d’accompagnement personnalisé en
fonction des attentes et besoins de la personne accompagnée

Accompagnement
Votre projet d’accompagnement personnalisé peut porter
sur :
Le soutien à l’autonomie dans la vie quotidienne
Des aides techniques, des moyens de compensation,
des aménagements
L’accès à la culture, à des activités sportives et ludiques
Un soutien et des conseils dans les démarches
administratives sociales et professionnelles
Un soutien psychologique et neuropsychologique
Une aide aux aidants, professionnels et non
professionnels
Coordination des suivis médicaux et paramédicaux
Organisation et suivi des soins

Fin d’accompagnement
Les objectifs du projet sont atteints,
Et/ou la notification de la MDPH arrive à échéance,
Et/ou il y a nécessité de relais vers d’autres structures
spécialisées ou non.

EN PRATIQUE

Le SAMSAH du Chablais accueille des
personnes orientées par la CDAPH
(Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées)
Un dossier est à déposer à l’ETH ou à la
MDPH
Équipe Territoriale du Handicap
L’androsace - 1, rue Casimir Capitan
74200 Thonon-les-Bains Tél. : 04 50 81 89 22
Maison Départementale des Personnes
Handicapées
26, avenue de Chevêne - CS 20123
74003 Annecy Cédex - Tél. : 04 50 33 22 50
Le financement est assuré par la CPAM et
l’Aide Sociale Départementale
Un dossier de demande d’Aide Sociale doit
être instruit à la mairie du domicile

Capacité d’accueil
30 places sur le territoire du Chablais

Lieu d’accompagnement
L’accompagnement peut s’effectuer sur les
lieux de vie de la personne, à l’extérieur ou au
sein des locaux du service.

Association gestionnaire :
LADAPT

SAMSAH DU CHABLAIS

LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et

1 avenue de Thuyset
74200 Thonon-les-Bains

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

Près du rond-point
au bout de l'avenue
d'Évian

scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en
France chaque année près de 14 000 personnes.

SAMSAH
DU CHABLAIS

LADAPT 74
Un Centre de Rééducation Professionnelle – CRP de
60 places - Pôle d’Evian
Un SAMSAH : 30 adultes – Pôle de Thonon
Un département actions conventionnées sur deux

Lignes de bus : B, L et P

territoires (Chablais et bassin annécien)
Des actions : Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes en situation de Handicap (SEEPH),
Semaine d’Éducation Contre les discriminations et le
Racisme (SECDR), etc….
Un Dispositif Horizon porté par EPANOU : 20 jeunes

Pour toute information
Tél : 04 50 70 81 41
Fax : 04 50 70 72 57
Mail : samsah.chablais@ladapt.net

adultes présentant des troubles du spectre autistique –
Pôle d’Annecy
Un SAMSAH destiné à 20 adultes présentant des
troubles du spectre autistique – Pôle d’Annecy
Partenariat avec le SAMSAH SA’InSPIR : 10 adultes –
Service

Autisme

pour

l’Insertion

Sociale

et

Professionnelle, l’Inclusion et la Réhabilitation - Pôle
de Chambéry – Porté par le CHS de Bassens.

Du lundi au vendredi
De 08h30 à 12h00
Et de 13h30 à 17h00
Responsable de site :
Véronique MALHOMME

Service d’Accompagnement
Médico-Social pour
Adultes Handicapés

