
SAMSAH DE LA POINTE DU LAC / CRETEIL 

Description de l’établissement/service Prestations proposées 

- Accompagnement à domicile 
- Accompagnement à l'extérieur, en milieu ouvert 

De manière générale, les propositions 
d’accompagnements s’effectuent autour de : 
- L’autonomie, la participation à la vie de la cité 
- La communication 
- La socialisation 
- Les apprentissages 
- Le développement sensoriel et psychomoteur. 

Les lieux d’interventions sont variés 
- Spécificité du SAMSAH d'accompagnement pour 

des sorties hors département (sorties culturelles, 
activités à la Villette, transport…) 

Professions ressources Compétences spécifiques développées 

- Médecin psychiatre : 0,50 ETP 
- Infirmière DE : 0,50 ETP 
- Psychologues : 1,80 ETP 
- Psychomotricienne : 1,00 ETP 
- Ergothérapeute : 0,50 ETP 
- Aides-soignantes : 6,00 ETP 
- Educateurs spécialisés : 5 ETP 
- AMP : 1 ETP 
- Assistante sociale : 1,00 ETP 

- Outils de communication : PECS, pictogrammes 
- Structuration de l'espace et du temps 
- Aménagement de l'environnement : TEACCH 

(Séquentiels) 
- Aménagement de l'environnement professionnel ou 

privé co-construit avec la personne et la famille 
- Organisation dans le temps et dans l’espace : aides 

visuelles et séquentielles 
- Pallier les difficultés mnésiques 
- Contrats de comportement 
- GOP afin d'analyser les comportements 
- Groupe des aidants 
- Sensibilisation dans d'autres structures sur l‘autisme 

Fonction Nom 

Directeur Thierry CROSNIER 
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Adresse : 67 avenue Magellan, 94000 Créteil E-mail : samsahpointedulac@apogei94.net 

Numéro de téléphone : 01 41 94 80 60 Site internet : www.apogei94.com 

Public accueilli  Adultes, plus de 20 ans 

Nombre de 
personnes accueillies 

40 

Déficience principale 
accueillie 

Troubles du Spectre Autistique 

Déficience 
secondaire accueillie 

Avec troubles associés, sans 
trouble associé, troubles 
psychiques 

Concerné par le 
Handicap Rare 

Oui 

Zone d’intervention Tout le département 

Nature de l’établissement : SAMSAH Organisme gestionnaire : APOGEI94 

Zones d’intervention Localisation de la structure 


