
POUR TOUTE INFORMATION
Contacter Virginie TISSELIN

(infirmière coordinatrice)
Tél. 03 29 55 39 89

Le S.A.M.S.A.H. est un service médico-social issu
de la loi du 2 janvier 2005. S'adressant à des
adultes en situation de handicap, il contribue à la
réalisation de leur projet de vie par un accompa-
gnement adapté favorisant ainsi leur insertion en
milieu ordinaire.

Il s'inscrit dans la politique de libre choix de vie
des personnes en situation de handicap et répond
à leur volonté de vivre à domicile. Il est soumis à
la procédure d'autorisation et d'évaluation qui
s'applique à l'ensemble des établissements et 
services médico-sociaux.

“L’accompagnement
à domicile !”

L’association TURBULENCES est à l’origine de la
construction de “LA MAISON DU XXIe SIÈCLE” en
1995. Celle-ci y accueille des personnes atteintes
de polyhandicap et d'autisme.

Un accompagnement éducatif individualisé
permet d'élaborer un projet de vie pour chaque
usager en étroite collaboration avec les respon-
sables et les représentants légaux.

Son implantation privilégiée au centre ville de
Saint-Dié-des-Vosges facilite l'intégration de ses 
résidants dans la société.

La Maison du XXIe siècle
3 Rue Pierre Bérégovoy

88100 Saint-Dié-des-Vosges
Téléphone : 03 29 55 39 89
Télécopie : 03 29 56 05 06

E-mail : maisondu21siecle@wanadoo.fr

ACCUEIL TELEPHONIQUE
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 

du lundi au vendredi

ACCOMPAGNEMENT DES SOINS À DOMICILE
7 jours sur 7

www.association-turbulences.com
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L'EQUIPE 
DU S.A.M.S.A.H.

L'accompagnement éducatif et social :

un directeur
un chef de service
un éducateur spécialisé
une secrétaire médicale

L'accompagnement soignant :

un médecin coordinateur
une infirmière coordinatrice
deux aides soignantes
une ergothérapeute
un kinésithérapeute
un psychologue
un psychomotricien
une orthoptiste

LES PARTENAIRES

Tous les services d'aides déjà existants.
Tous les professionnels hospitaliers 
ou libéraux et paramédicaux 
(tels les infirmiers libéraux)
Tous les divers organismes 
partenaires de la Maison 
du XXI ème siècle.

LA ZONE
GEOGRAPHIQUE

D'INTERVENTION

SON SECTEUR D'ACTION : 

Saint Dié des Vosges, 
Fraize, 
Provenchères sur Fave, 
Raon l'étape, 
Senones, 
Brouvelieures, 
Corcieux, 
Gérardmer,
Rambervillers.

Saint Dié (Est) :

Ban de Laveline, 

Bertrimoutier, 

Coinches, 

Combrimont, 

Frapelle, 

Gemaingoutte, 

Lesseux, 

Nayemont les Fosses, 

Neuvillers sur Fave, 

Pair et Grandrupt, 

Raves, Remomeix, 

Sainte Marguerite, 

Saulcy sur Meurthe,

Wisembach.

Saint Dié (Ouest) : 

La Bourgonce, 

Saint Michel sur Meurthe, 

La Salle, 

Taintrux,

la Voivre.

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

LES MISSIONS

Le S.A.M.S.A.H. permet aux adultes handicapés
de bénéficier d'un accompagnement à domicile
dans les actes de la vie quotidienne 7 jours sur 7.

LES BENEFICIAIRES

Toute personne présentant un handicap grave
à expression multiple et dont les incapacités
nécessitent un accompagnement tant au
niveau social que médical.

Pour être accompagnée par le S.A.M.S.A.H.
de la Maison du XXIème siécle, la personne 
handicapée devra bénéficier d'une orientation
en S.A.M.S.A.H. par la M.D.P.H. (Maison
départementale des personnes handicapées).
Le financement est assuré par l'ARS et le Conseil
Général des Vosges.

Contact M.D.P.H. des Vosges

1, Allée des Chênes - BP 81057
88051 Epinal Cedex
Tél. 03 29 29 09 91


