Pour nous contacter

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAVS - SAMSAH APF
28 Rue de l’Aven - BP 48304 - 95803 CERGY PONTOISE Cedex
Tél : 01 30 30 78 00 - Fax : 01 30 30 78 01
samsah.cergy@apf.asso.fr

SAMSAH

Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés

En transports en commun
RER A ou la ligne L / axe Cergy-le-Haut / Sortir à Cergy St-Christophe
En voiture
A15 / sortie 11/ Cergy St-Christophe puis suivre le plan

© Illustration réalisée en 2015 par M. Jean-François, usager du Service

Du lundi au vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)

Un service financé par le Conseil Départemental du Val d’Oise
et l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France

SAVS - SAMSAH

28 rue de l’Aven - BP 48304
95803 CERGY PONTOISE Cedex

Les Professionnels
 Direction et
équipe administrative
 Médecin coordonnateur
 Psychologue
et Neuropsychologue
 Ergothérapeutes,
Infirmiers et Aides-Soignants
 Assistantes Sociales,
Conseillères en Economie
Sociale et Familiale
et Educatrice Spécialisée
 Auxiliaires de Vie Sociale et
Aides-Médico-Psychologique

Lien utile
*MDPH 95 - CONSEIL DEPARTEMENTAL
2 Avenue du Parc -Bât. H
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél : 01 34 25 16 50
maisonduhandicap@valdoise.fr

Pour qui ?

Des personnes adultes en situation
de handicap moteur, avec ou sans
troubles associés, et résidant dans
le Val d’Oise (95)

Quels lieux ?

Au domicile, dans nos locaux,
à l’extérieur

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Les missions :
conseil et / ou accompagnement
 Soutien ponctuel à la recherche
de professionnels de santé
 Démarches administratives et budgétaires
 Organisation et suivi des aides humaines

Comment ?

Sur orientation et pour une
durée définie par la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées*

L’accompagnement est réalisé
suite à une évaluation
pluriprofessionnelle, en
collaboration avec la personne,
et prend en compte l’évolution de
ses besoins et demandes

En lien avec les aidants
familiaux, les partenaires des
secteurs médicaux, sociaux,
de l’aide humaine, du logement,
des loisirs…

 Recherche de logement
(privé, social, structures adaptées…)
 Adaptation, aménagement de l’environnement
(logement, véhicule, aides techniques…)
 Recherche d’une formation,
d’un emploi ou maintien dans un poste
 Accès aux loisirs et aux vacances
 Soutien psychologique des personnes
ou de leurs aidants familiaux

SAMSAH

Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés
En complément des missions du SAVS
 Coordination des suivis médicaux
et paramédicaux
 Accompagnement possible aux consultations
 Organisation et suivi des soins

L’équipe exerce sa mission dans le cadre des lois du 02 janvier 2002 et du 11 février 2005

