Que vos séquelles soient cognitives et/ou

L’équipe pluridisciplinaire…

physiques, Le Fil d’Ariane vous propose
un

accompagnement

médico-social

personnalisé, par exemple :
Vous résidez sur l’arrondissement
d’Annecy.
Vous êtes en difficulté et vous estimez
avoir besoin d’aide suite à :







Une lésion cérébrale acquise (d’origine
traumatique, vasculaire, anoxique,
tumorale….),
Une pathologie neurologique
neuromusculaire évolutive,

ou



La gestion de la vie quotidienne,



Les démarches administratives,



La formation et l’emploi,



L’accès aux activités et aux loisirs,



La rééducation, et la réadaptation,



L’accès et l’utilisation d’aides
techniques, de moyens de
compensation, d’aménagements,



Des soins de nursing, de confort,



Des consultations médicales
spécialisées,



Un soutien psychologique.

Une infirmité motrice cérébrale,



Une blessure médullaire,



D’autres handicaps moteurs…



directeur et secrétaires,



médecin spécialisé en Médecine Physique
et Réadaptation,



ergothérapeutes,



infirmier et aides-soignants,



assistants
spécialisés,



psychologues et neuropsychologue,

sociaux

et

éducateurs

… prendra en compte vos besoins sur vos
lieux de vie et dans le respect de votre
environnement matériel et humain.
L’équipe pourra travailler en lien avec
d’autres

services

ou

professionnels

(médecins traitants et autres professions
libérales,

services

infirmiers,

services

d’auxiliaires de vie, Équipes Territoriales du
Handicap,
sociaux), ...

services

hospitaliers,

services

Haute-Savoie

En pratique :
Le Fil d’Ariane accueille des personnes
majeures orientées par la Commission des
Droits et de L’Autonomie des Personnes

Le Fil d’Ariane

Handicapées. Un dossier est à déposer à la
Maison Départementale des Personnes

SAMSAH – service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés

Handicapées qui statue sur votre demande
et délivre l’orientation vers notre service.
Le financement est assuré par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et l’Aide
Sociale Départementale.
Vous

pouvez

solliciter

un

entretien

d’information préalable auprès du Directeur
du service.

Le Fil d’Ariane
Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés
18 rue du Val Vert
74600 SEYNOD
Tél.: 04.50.33.08 .69 - Fax : 04.50 .33 02.99
Le Fil d’Ariane est un service autorisé et conventionné par l’ARS
et le Conseil Général de Haute-Savoie. L’équipe exerce son activité en référence à la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005.

samsahfildariane@gmail.com

Pour toute demande d’informations complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter.

