
Association de loi 1901 reconnue d’intérêt général

www.urapeda-paca.org

 Conditions d’accès

Flashez ce qr-code 
avec votre téléphone 

pour accéder à une traduction en LSF 
de cette plaquette.

 Contacts

Siège social : 

URAPEDA PACA-Corse

375, rue Mayor de Montricher                                                                                                                                                                                                
13854 Aix en Provence - Cedex 03

Tél : 04 86 13 21 00  Sms : 06 03 57 05 19  Fax : 04 42 58 46 57

Courriel : accueil@urapeda-paca.org

Site Internet : www.urapeda-paca.org 

Retouvez nous sur Facebook : 

www.facebook.com/pages/URAPEDA-PACA-CORSE/ 326312014146288

DIGNE-LES-BAINSAVIGNON

GAP 

MANOSQUE

 Nos services
en région PACA 

EMBRUNL’admission dans le SAMSAH s’effectue à la demande 
des personnes sourdes ou malentendantes 
à partir d’une orientation de la Commission 
des Droits et de L’Autonomie (CDA) de la 
MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) du lieu de résidence de la personne. S A M S A H

Service d’Accompagnement Médico-social 
pour Adultes Handicapés

Sourds ou malentendants

Le SAMSAH, service géré par l’URAPEDA PACA-
Corse, est financé par: 



L’URAPEDA PACA-Corse L’accompagnement

  Notre équipe

Les domaines d’accompagnement portent sur la coordination 
des soins, notamment pour l’accompagnement : 

 , des troubles psychiques 
 , dans les parcours de soins complexes 
 , de la surdicécité

          
      

L’URAPEDA PACA-Corse est une association régionale 
pour les personnes sourdes ou malentendantes.
Créée en 1989 par des parents d’enfants déficients 
auditifs, elle gère : 

Des services pour enfants 
d’accompagnement à l’éducation 
précoce,  à la socialisation et à la 
scolarisation : les SAFEP et les SSEFS.

L’URAPEDA PACA Corse et son équipe 
s’engagent à proposer
des solutions adaptées

Des services pour les adultes 
 , Accompagnement à la vie 

sociale et/ou de coordination 
de parcours de soins.

 ,  Services de prestations.

Nos valeurs 

 Nos objectifs

 , Evaluer les besoins de la personne dans son 
environnement en prenant en compte ses 

 , attentes pour individualiser l’accompagnement

 , Accompagner et coordonner le parcours de soins

 , Aider à l’élaboration du projet d’insertion professionnelle

 , Favoriser l’accès à la culture aux loisirs et à l’information

 , Prévenir la détresse psychologique et rompre l’isolement

 , Informer et sensibiliser l’environnement

 , Prendre en compte la souffrance psychique 

Promotion de la 
personne dans son 
environnement et 
libre choix du mode 
de communication

Libre adhésion 
au projet 

d’accompagnement

Libre choix 
dans 

l’élaboration 
de son projet

Accompagnement 
global vers 

l’autonomie 
et la citoyenneté
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Professionnels 
de l’accessibilité 

Interprète 
en Langue 
de Signes 

Codeur en 
Langage Parlé 
Complété

Paramédical et médical 
Médecin
Orthophonistes
Infirmiers coordonateur de 
soins
Psychologues

Travailleurs sociaux
Educateurs spécialisés
Assistantes  sociales 
Conseillères en économie 
sociale et familiale
Professionnels de la surdité 
et de la communication


