SAMSAH-SAVS
ILDYS

POUR BÉNÉFICIER DES SERVICES
DU SAMSAH/SAVS :
Prenez contact avec le secrétariat du
service.
Un premier rendez-vous sera fixé avec
le responsable et un psychologue du
service pour échanger sur votre situation.
Un accompagnement sera mis en
oeuvre après accord de la commission
d’admission du service et réception de la
notification de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH).

UNE PERMANENCE PHYSIQUE ET
TÉLÉPHONIQUE EST ASSURÉE DANS
LES LOCAUX DE BREST :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi)

Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés
Traumatisés crâniens et cérébrolésés
Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale

Rue Alain Colas - CS 31826
29218 Brest Cedex 2
Tel 02.98.45.91.95
Courriel : accueil.samsah@ildys.org

Le SAMSAH/SAVS travaille en collaboration
avec l’AFTC 29.

Fondation Ildys
Rue Alain Colas
CS 31826
29218 Brest Cedex 2
www.ildys.org

ANTENNE DE MORLAIX
1 Ar Merdy
29600 Plourin-les-Morlaix
ANTENNE DE QUIMPER
Bâtiment Saint Louis
14 Avenue Per Jackez Hél ias
29500 Ergué-Gaberic

SITE DE TY YANN
BREST

LE SAMSAH/SAVS DE LA FONDATION
ILDYS propose un accompagnement de
la personne traumatisée crânienne ou
cérébro-lésée et de son entourage.
Le service offre une aide et un soutien
aux adultes en situation de handicap
suite à une lésion cérébrale acquise afin
de favoriser l ’élaboration et la réalisation
d’un projet de vie à domicile.
Il intervient après la sortie des services
de rééducation et réadaptation ou à
distance de la lésion.

Le SAMSAH/SAVS propose un
accompagnement individualisé tenant
compte de la parole de la personne et des
difficultés existantes afin de :

Intervient sur l ’ensemble du Finistère
Rencontre les personnes au service, au
domicile ou dans d'autres lieux

Favoriser l ’autonomie de la personne
dans son environnement (domicile &
extérieur)
Favoriser la coordination des soins
en fonction de l’état de santé de la
personne
Proposer un soutien psychologique
Favoriser l'insertion sociale et /ou
professionnelle

79 places SAMSAH
15 places SAVS
sur le département du
Finistère depuis Brest,
Quimper ou Morlaix.

Le service :

Guider et conseiller dans la réalisation
des démarches administratives

Le SAMSAH/SAVS propose également un
accompagnement aux familles pour une
écoute, un soutien et des informations.

Propose des temps collectifs

Cet accompagnement est réalisé par une
équipe pluridisciplinaire : éducateurs
spécialisés, assistante sociale, infirmière,
ergothérapeutes, psychologues, neuropsychologue, orthophoniste, médecin
MPR, secrétaire médicale et responsable
de service.
Le service est souvent amené à collaborer
avec des partenaires extérieurs : services
d’aide à la personne,
professionnels
de santé, dispositif d’insertion
socioprofessionnelle,
administrations,
services sociaux.

