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A qui s'adressent les SAMSAH et SAVS? 

La nature de l'accompagnement (dépendance, suppléance, guidance, 
conseils, suivi etc.) est définie par rapport au niveau de capacité de 
réalisation de l'acte par la personne, ce n'est qu'un moyen, une 
prestation mise en œuvre qui vient compenser les effets du handicap. 

Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la 
personne ainsi que dans tous les lieux où s’exercent ses activités 
sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses 
activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le 
cas échéant, dans les locaux du SAMSAH. 

Comment être orienté vers ce type de services médico-
social ? 

Pour pouvoir intégrer un SAVS ou un SAMSAH, la personne en 
situation de handicap doit avoir été orientée par la CDAPH. 

Pour bénéficier de cette orientation, il convient d'en faire la demande 
auprès de :  

 

Maison départementale de l’autonomie 
 

Centre Jean Monnet 
12 quai de Bootz 
CS 21429 
53014 LAVAL cedex 
 
Tél : 02 43 677 577 
Fax : 02 43 59 96 40 
Courriel : mda@lamayenne.fr 
 
 

LES S.A.V.S & LES S.A.M.S.A.H 
EN MAYENNE 

 

 
 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un service d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) ou un service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH) ? 
 

Les SAMSAH et les SAVS sont des services médico-sociaux issus de 
la loi du 11 février 2005 s'adressant à des adultes en situation de 
handicap, ils contribuent à la réalisation de leur projet de vie par 
un accompagnement adapté favorisant ainsi leur insertion en 
milieu ordinaire. 

Bien que différents, ces services s'inscrivent dans la politique de 
libre choix de vie des personnes en situation de handicap et 
répondent à leur volonté de vivre à domicile. Ils sont soumis à la 
procédure d'autorisation et d'évaluation qui s'applique à 
l'ensemble des établissements et services médico-sociaux. 

 

mailto:mda@lamayenne.fr
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SAVS  
(APEI Nord 
Mayenne) 

Rue Denis Papin 
53120 GORRON 

www.apeinordmayenne.com 

02 43 08 69 97 

Déficients intellectuels avec handicap associé 
ou non 

SAVS  
(EPSMS) 

12 résidence Le Clos du Cèdre 
53100 MAYENNE 

www.epsms-mayenne.com 

02 43 32 07 54 
epsms.com@wanadoo.fr  

Adultes porteurs d’un handicap psychique 

SAVS  
(L’ADAPT) 

10 rue de la Grange 
53220 PONTMAIN 

www.ladapt.net 

02 43 30 18 80 
pontmain@ladapt.net  

Déficients intellectuels avec handicap associé 
ou non 
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SAVS  
(ADAPEI 53) 

42 rue Jules Ferry 
53000 LAVAL 

www.adapei53.fr 

02 43 67 13 60 
savs.secretariat@adapei53.fr  

Déficients intellectuels avec handicap associé 
ou non 

SAVS P.H.A.R.E 
(GEIST Mayenne) 

36 rue Albert Einstein 
BP 3901 

53031 LAVAL cedex 9 
02 43 49 33 27 

Déficients intellectuels avec handicap associé 
ou non 

SAVS Robida 
(association Robida) 

Robida 
53410 PORT BRILLET 

02 43 68 80 16 
Asso-robida@wanadoo.fr  

Déficients intellectuels avec handicap associé 
ou non 
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SAVS  
(ADAPEI 53) 

13 rue Romainville 
53202 CHÂTEAU GONTIER 

02 43 67 13 60 
Savs.secretariat@adapei53.fr 

 

Déficients intellectuels avec handicap associé 
ou non 
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SAMSAH  
(EPSMS) 

Ruelle du grand logis 
Logement 3 

53100 MAYENNE 
www.epsms-mayenne.com 

02 43 32 07 54 
epsms.com@wanadoo.fr  

Adultes porteurs d’un handicap psychique 
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 SAMSAH D.J.I.N.H 
(GEIST Mayenne) 

36 rue Albert Einstein 
BP 3901 

53031 LAVAL cedex 9 

02 43 49 97 65 
geist53djinh@wanadoo.fr  

Déficients intellectuels avec handicap associé 
ou non 

SAMSAH 
S.A.P.H.I.R 

(GEIST Mayenne) 

36 rue Albert Einstein 
BP 3901 

53031 LAVAL cedex 9 

02 43 49 97 68 
geist53saphir@orange.fr  

Adultes porteurs d’un handicap psychique 
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