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Le SAMSAH Relais TED

A qui s’adresse le SAMSAH Relais TED ?

Le service, géré par l’Apei de Lens et environs, a
été créé en décembre 2016 avec pour objectif
l’accompagnement en milieu ouvert des adultes
avec TED et autisme sur le territoire
Arrageois/Béthune – Bruay/Lens – Hénin.

 Personnes
présentant
un
Trouble
Envahissant du Développement ou de
l’autisme

Il est le reflet de la volonté de l’Apei de Lens et
environs de proposer une réponse aux
problématiques des personnes avec autisme et
TED à tous les âges de la vie.
Rattaché au Pôle Hébergement et Milieu Ouvert
de l’association (PHMO), le SAMSAH Relais TED
est adossé au SAMO de Lens afin de mutualiser
les savoirs et les moyens.

LES TED et l’autisme

Le SAMSAH Relais TED est un établissement
médico-social financé par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) Hauts de France et le
Conseil Départemental du Pas de Calais. Il
dispose d’un agrément de 20 places.
Les
Troubles
Envahissants
du
Développement (TED) sont définis
selon la CIM-10* par une altération
qualitative de l’interaction sociale et de
la
communication,
et
des
comportements et intérêts restreints et
stéréotypés. Ils regroupent notamment
l’autisme typique, atypique et le
syndrome
d’asperger.
L’autisme
typique est la forme de TED la plus
sévère.
*CIM : Classification Internationale des Maladies

Vous vivez avec un trouble autistique qui a des
conséquences sur votre vie quotidienne, votre
accès à l’emploi, au logement, aux loisirs … et
vous souhaitez être accompagné dans la
recherche de solutions.

Les missions du SAMSAH Relais TED

1) Aide à la définition du projet de vie
Par le biais d’évaluations fonctionnelles et de la
situation de la personne, le SAMSAH Relais TED
peut vous accompagner jusqu’à cinq
interventions dans la définition d’un projet de
vie et d’une orientation adaptée.

2) Appui technique aux structures
 Aidants familiaux
L’un de vos proches est concerné par un trouble
autistique et vous avez besoin d’un
accompagnement ou d’informations sur les
solutions envisageables.

Le SAMSAH Relais TED peut conseiller, informer
et accompagner tous les professionnels qui sont
engagés auprès de personnes avec autisme ou
TED quel que soit leur secteur d’intervention.

3) Accompagnement des personnes sur
le territoire de Lens
 Professionnels
Vous travaillez dans une structure médicosociale, sanitaire, … vous accompagnez une
personne avec un trouble autistique et vous
rencontrez
des
difficultés
dans
cet
accompagnement. Vous souhaitez un appui, des
conseils et une aide dans votre travail au
quotidien.

Lorsque la situation l’exige, le SAMSAH Relais
TED peut également proposer, en collaboration
avec le SAMO de l’Apei de Lens et environs, un
accompagnement direct aux personnes avec
autisme ou TED qui relèvent de son secteur
d’intervention dans l’aide à la vie quotidienne,
l’accès aux soins, au logement, au travail ou aux
loisirs.

