
 

SAVS 
Service d’Accompagnement a la Vie Sociale  

 

Départemental 

 
 
 
 

 

SAMSAH 
Service d’Accompagnement  

Médico-Social pour Adultes Handicapés  
 

nord Deux-Sèvres - Antenne de Bressuire 

 
 
 
 

Vie à Domicile 

171, avenue de Nantes 

79000 NIORT  

 05.49.79.05.17 
 05.49.06.91.34 

 savs.niort@apf.asso.fr 
 samsah.bressuire@apf.asso.fr 

 

 
 
 

  
 

 UNE DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE  
Directrice Territoriale 17 & 79 : Bénédicte SEYLER 

Représentant Départemental : Patrice PAIN-MERLIERE 

 05 49 73 52 14 
 

> UN FOYER DE VIE ET D’ACCUEIL MÉDICALISÉ  
POUR ADULTES 

Directeur : Lionel CANTET 

 05 49 94 31 33 
 

> UN SERVICE D’ÉDUCATION ET DE SOINS SPÉCIALISÉS À DOMICILE  
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

Directeur : Alain DEGORCE 

 05 49 73 32 37 (Niort) -  05 49 72 14 02 (Bressuire) 
 
 

> LE SAVS 79 & SAMSAH NORD DEUX-SÈVRES 
Directeur : Alain DEGORCE 

 05 49 79 05 17 -  05 49 06 91 34 
 savs.niort@apf.asso.fr 

 samsah.bressuire@apf.asso.fr 

 
 

 

 
 
 
 

 

> Les numéros verts (anonyme et gratuit)  
Ecoute Handicap Moteur     0 800 500 597 
(tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18 h) 
 

Ecoute SEP  0 800 85 49 76 
(tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h) 
 

> Les sites d’informations 

Blessés médullaires  -  www.paratetra.apf.asso.fr 
Maladies invalidantes - www.moteurline.apf.asso.fr 
Infirmité motrice cérébrale - www.imc.apf.asso.fr 
Sur la SEP -  www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 
 

> Si vous souhaitez devenir adhérent  
Cotisation : 25 € par an. 
Adhésion et Abonnement à Faire Face : 46 € par an. 

   L’ En Deux-Sèvres 

   L’ Au niveau National 

17, bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS 

01.40.78.69.00 -   01.45.89.40.57- www.apf.asso.fr 

EQUIPE DU SAMSAH NORD DEUX SÈVRES 

 
Alain DEGORCE,  Directeur   
Céline CHASSERIAU   Adjointe de direction 
Serge POUPARD  Médecin 
Lucette BETARD  Infirmière 
Marylène FILLASTRE  Psychomotricienne 
Nadège  CHALET,   Psychologue 
Claudia CAILLAUD   Animatrice sociale 
Annie LEROY &   Assistants de service 
Stéphane BERTRAND (Professionnel libéral) social 
Emeline MALLEREAU & Virginie PUAUD  Ergothérapeutes 
Marie Laure LONGEAU & Argentine BRIFFEAU Secrétaires 
Alexandra BELLOIN,   Comptable 
 

 

EQUIPE DU SAVS DÉPARTEMENTAL 
 

Alain DEGORCE,  Directeur   
Céline CHASSERIAU,   Adjointe de direction 
Nadège  CHALET,   Psychologue 
Claudia CAILLAUD  Animatrice sociale 
Annie LEROY, Sandrine LECOINTRE    Assistants de service 
& Aline LIAIGRE  social 
Emeline MALLEREAU  
Virginie PUAUD & Lydie MARAIS  Ergothérapeutes 
Marie Laure LONGEAU,   Secrétaire 
Alexandra BELLOIN,   Comptable   

  Ouverture de l’accueil-secrétariat du lundi au vendredi  
 

de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
 

 Un répondeur est à votre disposition en dehors de ces horaires 

Ces professionnels exercent sous la responsabilité  
du directeur 

garant de la qualité du service rendu  
& de la cohérence des interventions. 

 

 

Mise à Jour en mai 2018 

5 rue de la Richardière 

79300 BRESSUIRE  



 

MISSIONS 
 
 

- Contribuer à l’élaboration, l’expression et la réalisation    

 du projet de vie de la personne en situation de  
 handicap en s’appuyant sur ses connaissances et ses 
 compétences 
 

- Favoriser la prise ou la reprise d’autonomie 
 

- Faciliter le maintien ou la restauration des liens  

    familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels de   
 la personne 

 

- Favoriser l’accès de la personne à l’ensemble des  

 services offerts par la collectivité 
 

- Accompagner la personne dans l’exercice de sa  

 citoyenneté 

 

 

PRESTATIONS 
 

SAVS 
 

- Evaluation des besoins et des capacités d’autonomie 
 

- Identification de l’aide à mettre en place,  

 informations et conseils personnalisés. 
 

- Accompagnement dans l’organisation et la  

 réalisation d’activités de la vie sociale et quotidienne. 
 

- Soutien à l’environnement familial et social. 
 

- Prise en compte de la vie affective et familiale 
 

- Appui et accompagnement contribuant à l’accès ou 

 maintien à la formation et à l’insertion professionnelle 
 

- Accès aux moyens de compensation 
 

- Accès aux droits administratifs, procédures juridiques et   

législation sociale spécifique liée au handicap 
 

- Suivi psychologique 
 

- Réadaptation. 
 
 

SAMSAH 
 

AVEC ET EN COMPLÉMENT DES PRESTATIONS SAVS 
  

- Evaluation médicale et paramédicale 
 

- Coordination des soins médicaux et paramédicaux 

 à domicile en collaboration avec les différents  
 partenaires 
 

-  Accompagnement favorisant l’accès aux soins et  

 l’effectivité de leur mise en œuvre 
 

- Vigilance et conseils en matière de santé. 
 

-  Séances en ergothérapie et psychomotricité. 

 
 
 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
 

L’équipe vous propose une prise en compte globale de votre 
situation avec des temps d’écoute et de soutien  

 

 

- Interventions à domicile 
 

- Rendez vous au service 
 

- Accompagnements extérieurs (social, médical,  

   paramédical, autres…) 
 

- Actions collectives 
 

AUTORISATION - FINANCEMENT 
 
 

- SAVS. Autorisation pour  l’accompagnement de  
  50 personnes sur l’ensemble du département.  
  * Financement Conseil Général.  
 

- SAMSAH. Autorisation pour l’accompagnement de  
  15 personnes sur le Nord Deux-Sèvres.  
  * Financement C.Général et Assurance Maladie. 

 

 Favoriser le soutien des personnes adultes en situation de 

handicap moteur souhaitant se maintenir ou retourner à 
domicile. 

 

 Inscription dans le schéma global que l’APF a mis en place 

au profit des personnes, notamment pour leur garantir un 
libre choix de mode de vie. 

 

 Mise en œuvre d’actions qui permettent d’améliorer la qua-

lité de vie à domicile de ces personnes et de leur entourage. 

Ces services s’adressent à toute personne adhérente ou non  à l’association - Aucune participation financière n’est demandée. 

PERSONNES CONCERNÉES 
 
 

- Personnes adultes en situation de handicap moteur  

   avec ou sans troubles associés à partir de 18 ans 
 
 

- A leur demande et au regard de l’Orientation de la    

  Commission des Droits et de l’Autonomie - CDA-  
  de la MDPH - Maison Départementale des  
  Personnes Handicapées - 

PARTENARIAT ET TRAVAIL EN RÉSEAU 
  

Les professionnels s’appuient sur des collaborations avec différents  
partenaires et des conventions peuvent  être conclues, ce dont les 
personnes accompagnées sont informées.  
Lorsque ces partenariats sont à organiser, les modalités de collaboration  
et d’intervention sont définies avec la personne accompagnée. 


