
 

 

 

SAVS / SAMSAH 61 : 
 

SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale / SAMSAH : Service d'Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés 

 Objectif : Vivre à domicile dans des conditions favorables, de sécurité et de bien être 

 

 Missions :  

o Effectuer une évaluation pluridisciplinaire globale des besoins et attentes des personnes à leur 

domicile, 

o Réaliser un accompagnement  adapté et personnalisé pour contribuer à la réalisation du projet 

de vie de la personne. 

o Apporter un soutien aux aidants 

 

 Critères d'accès :  

o A partir de 18 ans et être en situation de handicap moteur ou handicap par lésion cérébrale. 

o Être demandeur d'un accompagnement relevant du service. 

o Bénéficier d'une orientation SAVS/SAMSAH délivrée par la MDPH* de l'Orne 

 

 Domaines d'intervention : 

o Les droits 

o La santé 

o Le logement 

o Les aides techniques 

o Les aides humaines  

o La communication 

o L'adaptation de l'habitat 

o Le conseil juridique 

o Les loisirs et vacances 

o L'hébergement temporaire, définitif 

o L'insertion sociale et professionnelle 

o L'Action Éducative Budgétaire...... 

 

 Valeurs APF : 

 

Le Service SAVS/SAMSAH affirme ses valeurs et celles de l'APF : Reconnait la dignité de la personne, 

Respecte ses choix de vie, Permet un accompagnement fondé sur le partage avec la personne, Permet à celle-ci 

d'avoir le choix et la maîtrise de son existence, Apporte un accompagnement le plus individualisé possible par 

une écoute, une réflexion partagée, une proximité et une disponibilité dans le Respect de son rythme de vie, ses 

choix et ses croyances, Veille au maintien de son intégrité et de sa sécurité. 

 

Coordonnées :       Horaires: 

12 rue Sergent Escoffier - 61200 ARGENTAN    Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :  

Tel : 9h -12h00 / 14h - 17h30 02.33.12.16.30 - Fax : 02.33.39.73.88     

Mail :       Mercredi : 9h - 12h30 savs.argentan@apf.asso.fr

 

mailto:savs.argentan@apf.asso.fr


 

 

 

 L’équipe : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice :  

Véronique VENARA 

 

Ergothérapeute :  

En cours de recrutement 

Conseillère en Économie 

Sociale et Familiale & 

Chargée d’insertion : 

 Lucie LE GROS 

Aide Médico 

Psychologique :  

Jeanne-Marie BOCQUIER 

Assistante Sociale :  

Anne-Pauline LEROUX 

Psychologue :  

En cours de recrutement 

Comptable : 

Centre comptable régional  

 

Infirmer :  

En cours de recrutement 

Médecin :  

En cours de recrutement 

Secrétaire : 

Sophie PROVOST – PELCHAT 

 

Pôle Santé Pôle Social 


