
Droit à la 
différence

SESAME AUTISME 44

S A M S A H  T S A
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES 
HANDICAPES AVEC TROUBLE 
DU SPECTRE DE L’AUTISME

Singularité

Le service est ouvert de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 

du lundi au vendredi

POUR NOUS CONTACTER

    07 57 01 52 42

samsah.tsa@sesameautisme44.fr

Sésame ServicesStade municipal 
de La Montagne

SAMSAH TSA

Foyer d’Hébergement 
Sésame Autisme 44

78
78  Coteaux

17 rue de la Haie d’Ancheteau
44620 La Montagne

C’est un service d’accompagnement 
médico-social en milieu ordinaire 
qui propose des accompagnements 
individuels.
L’accompagnement a une durée de 
24 mois maximum.
Notre équipe pluridisciplinaire est 
notamment composée de : 
• chef de service
• neuropsychologue
• infirmière
• éducateur spécialisé
• conseiller en économie sociale et 
  familiale

Ce dispositif est financé par l’Agence Régionale de Santé 
et le Conseil départemental de Loire-Atlantique 

Le SAMSAH TSA

Conditions d’admission
Être âgé de 20 ans minimum

Résider en agglomération nantaise

Avoir un diagnostic de Trouble du 
Spectre de l’Autisme 

Avoir une notification d’orientation 
SAMSAH TSA de la MDPH (Maison 
Départementale pour les Personnes 
Handicapées)

Autonomie
Vivre en logement autonome ou en 
famille



Construire une place de citoyen 
pour les personnes avec autisme>>

Procédure d’admission

>

Rencontre de pré-admission

>

Présentation de la demande en 
équipe pluridisciplinaire

>

Rencontre d’admission>

Évaluation de la situation de la 
personne en lien avec les besoins 
identifiés

Les missions 
du SAMSAH TSA

Coordonner les soins 
médicaux et faciliter 
l’accès aux soins

Accompagner l’accès 
au logement et à la vie 
quotidienne

Accompagner le projet 
professionnel

Aide pour la gestion du 
budget et les papiers 
administratifs

Accéder à ses droits et à 
la citoyenneté

Permettre une insertion 
sociale

Accéder aux loisirs

Evaluations

Lors de la pré-admission, les 
différents domaines du projet de 
vie global de la personne seront 
analysés et évalués.

Santé

Autonomie

Liens familiaux et tutélaires

Parcours professionnel

>>

Communication

Relations sociales

Centres d’intérêts

Sensorialité

Notification de la CDAPH

Élaboration du pré-projet

Co-construction du Plan 
d’Accompagnemet Global

Mise en œuvre, suivi et évaluation  
du PAG

Premier contact

>
>

>
>


