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SAMSAH 
Service d’Accompagnement Médico Social  

pour Adultes Handicapés 

présentant des Troubles du Spectre Autistique 

 

avec une fonction d’appui 

Engagement 

Epanouissement 

Créativité 

Partageons nos valeurs 

Engagement 

Engagement 

 

Le SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale) a pour  
mission de favoriser l’autonomie des personnes vivant à domicile. 
Il aide ainsi ces dernières à réaliser leur projet de vie par un  
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration 
de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels et 
facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la  
collectivité. 
 

Le SASLA (Service d’Accompagnement et de Suivi en Logement 
Autonome) est une résidence de logements individuels avec la  
présence d’une maîtresse de maison. Les occupants financent  
directement leurs charges locatives et bénéficient d’un suivi  
éducatif. 
 

Le SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico Social pour 
Adultes Handicapés) offre des prestations proches de celles du 
SAVS avec des actions à caractère médical. 

 L’équipe  

Emilie MARTIN, directrice 
Sylvain GERVAIS, chef de service 
 

et des professionnels avec des profils diversifiés et  
complémentaires : psychologue, assistant socio éducatif,  
conseiller en insertion professionnelle, infirmier,  
ergothérapeute, médecin psychiatre... 

 Nos coordonnées 

60 rue de la Folie 
14000 CAEN 
02 31 86 31 14 
savs.caen@apaeipapf.fr  

 Nos horaires 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
En dehors des heures d’ouverture, un système d’astreinte est assuré. 
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Une offre complète pour assurer la fluidité et la continuité du parcours 

Un SAMSAH intégré dans un pôle d’accompagnement  

SAMSAH 
10 places  

+ file active 

SASLA 

10 places 

 Missions  

- Prévention et promotion de la santé 
- Accompagnement dans les domaines de la vie courante 
- Insertion sociale 
- Insertion professionnelle 

 Zone géographique  

Caen et sa périphérie, Côte de Nacre, Côte Fleurie, Lisieux,  
Pays d’Auge Sud et Falaise. 

 Public  

Personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique  
âgées de plus de 20 ans, avec notification de la CDAPH  
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 

 

Sur l’ensemble du département du Calvados 

Pour les usagers 

(Une notification CDAPH  

n’est pas nécessaire.) 
 

Lieu d’écoute, d’informations  

et d’orientation 
 

Groupe d’entraînement aux  

habiletés sociales 

 

Pour les aidants  

et les familles 
 

Informations et Orientation 
 

Groupes de paroles 
 

Formations 

Pour les partenaires 
 

Lieu ressource 
 

Appui technique sur le terrain 
 

Travail en réseau avec  

le CRA, la plateforme  

de répit du RSVA,  

Autisme Basse  

Normandie... 

Fonction 

d’appui 

SAVS 

120 places 


