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Nos Partenaires 
 

 MDPH 
 SSR CH NIORT,  
 Mélioris CRRF LE GRAND FEU  
 Services à la personne et d’aide à 

domicile  
 Organismes tutélaires  
 Praticiens libéraux médicaux et 

paramédicaux  
 Services Sociaux 
 Revendeurs  médicaux  
 Services et établissements medico 

sociaux  
 Associations de familles  

…..…..

  
Ayant eu  

 Un Traumatisme crânien,  

Un accident vasculaire cérébral,

 tumeur cérébrale,  

autres pathologies présentant des troubles 
cognitifs prédominants…

Missions 

Public concerné 

 Accompagner la personne dans l’élaboration et 
la  réalisation de son projet de vie en favori-
sant : 

 La prise ou reprise d’autonomie, 

 

 

 L’accès à l’ensemble des services offerts par la
collectivité. 

 Accompagner la personne dans les actes de la 
vie quotidienne 

 

Un accompagnement  individualisé  et  adapté  favorisant  l’autonomie  des  personnes  cérébrolésées 
 

Conditions d’admission Modalités d’accompagnement 

 Interventions au domicile de la personne et dans les 
locaux du SAVS 

 Fréquence et nature des interventions adaptées en 
fonction des besoins. 

 Le service intervient dans un périmètre de 30km   
autour   de  la ville  de  Niort 

Prestations du SAVS 

À partir des besoins et des attentes de l’usager, l’équipe pluridis-
ciplinaire propose : 

 Une évaluation  
 
 Du degré d’autonomie de la personne, 

 Des moyens de compensation du handicap à mettre en 
œuvre. 

 Un accompagnement  
 
 Une coordination des différents intervenants, 

 Une assistance et aide dans les actes de la vie quotidienne  
et citoyenne, 

 Un suivi éducatif, social et psychologique 

 Être titulaire d’une orientation SAVS, délivrée 

par la MDPH (la Maison Départementale
 

 Être âgé de 18 ans minimum 
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