OÙ VOUS RENSEIGNER ?
En contactant directement les services

TROUVER SON SAVS/SAMSAH
DANS LES HAUTES-PYRENÉES

SAVS
ADRESSE
La demi-lune
Route de Toulouse
65300 LANNEMEZAN
6 route de Goux
65700 CASTELNAU
RIVIERE BASSE

MAIL

TÉLÉPHONE

savs.lannemezan@epas65.fr

05 62 98 07 07

savs.crb@epas65.fr

05 62 98 07 07

Chemin des platanes
65500 VIC EN BIGORRE

savs.vic@epas65.fr

05 62 98 07 07

18 rue Pasteur
65600 SEMEAC

savs.semeac@epas65.fr

05 62 98 07 07

Quartier la Lière
65370 SARP

savs.sarp@epas65.fr

05 62 98 07 07

Route d’Auch
65800 AUREILHAN

savs.aureilhan@apf.asso.fr

05 62 93 86 07

58 route du vignoble
65700 MADIRAN
1 chemin St Pauly
65100 LOURDES

SAMSAH
Services d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapées

But : Les SAVS/SAMSAH permettent le maintien à
domicile tout en aidant l’adulte en situation de
handicap à garder son autonomie.

accueil@esat-madiran.fr
plateforme.services@adapei65.fr

05 62 42 27 01

SAMSAH
Boulevard d’Espagne
65100 LOURDES

SAVS
Services d’Accompagnement à la Vie Sociale

plateforme.services@adapei65.fr

05 62 42 27 01

Les SAMSAH sont dotés en plus d’une équipe
médicale et paramédicale qui peut émettre des
conseils, et apporter des aides. Cette équipe ne se
substitue pas à un suivi médical réalisé en dehors
des SAVS/SAMSAH.

SAMSAH PSY

Maison Départementale pour l’Autonomie
Place Ferré 65000 TARBES

Maison Départementale pour l’Autonomie
Place Ferré 65000 TARBES

SAVS de Madiran

•
•
•
•
•
•
•
•

Où sont ils ?

SAVS de Castelnau-Rivière-Basse

Aide à l’accès et au maintien en logement autonome
Aide à l’organisation de la vie quotidienne
Aide aux démarches administratives
Aide à la gestion du budget
Soutien à la démarche de soin
Soutien au projet professionnel
Soutien à l’organisation des vacances et loisirs
Soutien relationnel

SAVS de Vic en Bigorre
SAVS de Séméac
SAVS de Lannemezan

SAVS d’Aureilhan
SAVS de SARP
•
•

•
•

•

Pour l’ensemble de l’EPAS 65 :

Suivi et coordination des actions des différents
intervenants
Assistance, accompagnement ou aide dans la réalisation
des actes de la vie quotidienne et dans
l’accomplissement des activités de la vie domestique et
sociale
Soutien des relations avec l’environnement familial et
social
Appui et accompagnement contribuant à l’insertion
scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le
maintien de cette insertion
Suivi éducatif et pédagogique

•
•
•
•
•
•
•
•

Plateforme de services « Trait d’union »
SAVS/SAMSAH
•
•
•
•

Niveau 1 : Accompagnement individuel pour l’accès aux droits/ conseil/orientations
Niveau 2 : Soutien et coordination des transitions de parcours internes : la PASSERELLE.
Niveau 3 : Accompagnement individuel socio-éducatif sur une période à court ou moyen terme
Niveau 4 : Accompagnement renforcé pour le développement des potentiels et la recherche de nouvelles
réponses plus inclusives : le TREMPLIN (dès 16 ans)

•

Recherche d’un logement
Hygiène / santé
Aide à la gestion du budget personnel
Démarches administratives
Déplacements,
l’utilisation
des
transports
Loisirs, vacances, temps libres
Relations
avec
la
famille/couple/enfants
Liens avec les services médicopsychologiques, sociaux ou autres
services extérieurs pouvant aider à la
résolution ou à la compréhension des
difficultés rencontrées par la personne.
Diverses animations (ateliers cuisines,
sorties de groupe) sur la base du
volontariat.

SAMSAH
•

A voir.

