
Le SAMSAH TSA, déploie ses activités à partir du 
Pôle Ressources implanté à Clermont l’Hérault.  
Il intervient sur tout le département de l’Hérault.

Le SAMSAH TSA, bénéficie d’une expérience forte 
supplémentaire concernant le Trouble du Spectre 
Autistique par le biais de l’unité TSA de la MAS  
et de l’unité d’évaluation dédiées aux personnes  
en rupture ou risque de rupture de parcours.

COMMENT ?

Par des prestations 
individuelles :
• Entretiens       
psychologiques
• Visites à domicile
• Accompagnements
à l’extérieur...

Par des actions 
collectives :
• Médiations
• Ateliers 
• Sorties culturelles 
   et de loisirs 

POUR QUI ?

Pour les adultes à partir de 20 ans* 
*Sauf dérogation

Avec Trouble du Spectre Autistique (TSA)

Avec ou sans Trouble du Développement Intellectuel

POUR QUOI ?

L’accompagnement de la personne s’articule 
autour de trois domaines :

La santé somatique et psychique

L’autonomie
La participation sociale

SAMSAH TSA
Position centrale 
permettant d’interve-
nir sur tout le départe-
ment de l’HéraultTerritoire du Coeur d’Hérault

Territoire des Hauts Cantons
Territoire Montpellier Métropole
Territoire du Lunellois

Une entreprise 
de l’économie sociale 
et solidaire
Actrice de l’économie sociale et solidaire, 
l’Association pour Personnes en Situation 
de Handicap (APSH34) est une personne  
morale de statut privé, à but non lucratif,  
laïque, d’intérêt général et d’utilité sociale. 

Elle gère des établissements et services  
sur l’ensemble du département, implantés sur 
4 territoires ainsi définis : Hauts Cantons,  
Lunellois, Montpellier Métropole et Coeur 
d’Hérault. 

Sur le Territoire du Cœur d’Hérault y sont 
implantés le DITEP de Campestre ainsi que de 
l’Espace Camille Claudel, composé d’une Maison 
d’Accueil Spécialisée, d’un EANM, d’un Pôle 
Ressources et d’un SAMSAH TSA. 

L’Espace Camille Claudel est inscrit dans une 
dynamique de plateforme de services qui délivre 
des prestations d’accompagnement pour soutenir 
des parcours de vie d’adultes en situation de 
handicap.

Actrice de solidarité, créatrice de lien social, 
attentive aux richesses de la modernité

apsh34.org

Périmètre d’intervention : Hérault

SAMSAH 
TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE



SAMSAH TSA

16 Q, avenue de Montpellier
34800 Clermont l’Hérault

secretariat-samsahtsa@apsh34.org
04 48 201 720 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 17h30

Bénéficier
d’une 
orientation 
CDAPH en 
SAMSAH TSA*1

1er 
Rendez-Vous3

Réception 
de la 
demande2 4

Evaluation 
des 
besoins 5

Comission 
d’admission 6

Décision

* En amont de l’orientation CDAPH, 
un dispositif d’évaluation peut être proposéCONDITIONS D’ACCÈS

Chaque dossier est instruit selon les étapes du logiciel VIA TRAJECTOIRE

PARTENAIRES

Le SAMSAH TSA bénéficie de l’optimisation des 
moyens, des compétences techniques ainsi que 
des réseaux partenariaux des établissements 
gérés par l’APSH34.

OBJECTIFS

Le SAMSAH TSA a pour 
but de favoriser...

La co-détermination des 
besoins de santé et de soins

L’accès aux soins du réseau de 
santé psychique et somatique

L’accompagnement et la 
coordination des soins

1

L’accompagnement en milieu 
ordinaire

La continuité et l’accès à 
l’emploi, la formation et 
l’habitat

L’accès aux droits au transport, 
à la culture et au sport

2

3

L’accès à l’autonomie sur des 
difficultés quotidiennes

L’aide aux aidants

La coordination des 
interventions auprès de la 
personne

apsh34.org


