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En voiture :  

- A partir du centre ville de Chambéry, suivre direction 

BASSENS centre puis CHS de la Savoie 

- A partir de la voie rapide (N 201), sortie 17 direction 

Bassens, puis CHS de la Savoie BASSENS 

GPS : lat. : 45.578016 / long. : 5.94188 

En bus : 

- Ligne D : arrêt Hôpital Bassens 

- Ligne 6 : arrêt Hôpital Bassens 

CONTACT 

DISPOSITIF RESSOURCES AUTISMES 

 

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

89, avenue de Bassens 

73000  Bassens 

 

Adresse postale :  BP 41126 

73011   CHAMBÉRY  Cedex 

 

 

Le Dispositif Ressources Autismes (DRA) est un 
service inter-polaire du CHS de la SAVOIE 
constitué de 4 unités fonctionnelles : L’EMAAS, le 
SAMSAH SA’InSPIR, le CESA ainsi que l’Equipe 
REPAIR. 
 
Le DRA a pour vocation de développer et 
coordonner les actions sur les thématiques de 
l’autisme de manière transversale. Le DRA  ne se 
substitue pas aux secteurs dans 
l’accompagnement des personnes avec autisme 
qu’elles soient, enfants, adolescents ou adultes. 
Ce service a pour vocation d’apporter des 
ressources pour l’accompagnement de ces 
personnes à la fois en termes de formation, de 
soutien et de développement des pratiques 
recommandées concernant les personnes 
porteuses d’autisme.  
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Sortie 17 



SAMSAH-SA’InSPIR EMAAS CESA & Equipe REPAIR 
  

Médecin Coordonnateur : Dr S. CABROL

          
 

Médecin Coordonnateur : Dr S. CABROL 

 

 

 

Médecin Coordonnateur : Dr G. CAMBIER 

Cadre Supérieur de Santé : Mme V. NEMITZ            

Coordinatrice : Mme S. POULARD  

DISPOSITIF RESSOURCES AUTISMES 

Le SAMSAH-SA’InSPIR (Service Autisme pour 

l’Insertion Sociale et Professionnelle, l’Inclusion et 

la Réhabilitation) propose un accompagnement 

médico-social visant la réalisation du projet de vie de 

la personne, en prenant en compte ses besoins et ses 

potentialités.  

 

Objectifs :  

 Proposer une évaluation fonctionnelle et un 

accompagnement pluridisciplinaire ;  

 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

(relations sociales, loisirs, logement, études, 

emploi…) , et l’accès aux soins somatiques et 

psychiques 

 Accompagner le processus d’autonomisation ;  

  Soutenir et favoriser l’implication de 

l’environnement familial et professionnel dans la 

réalisation du projet de vie de la personne ;  

 Assurer la coordination des interventions des 

différents acteurs et mettre en place des relais 

(notamment dans le domaine de la santé physique et 

psychique).  

 04.79.60.32.47 -     samsah@chs-savoie.fr 

Le CESA (Centre d’Evaluation Savoyard de 

l’Autisme) est une équipe pluridisciplinaire qui propose 

des consultations, des bilans diagnostiques et des 

évaluations fonctionnelles pour des personnes 

susceptibles de présenter un trouble du spectre de 

l’autisme.  

Le CESA s’appuie sur les équipes de proximité et 

travaille en réseau avec ses différents partenaires. 

Le CESA est une des six unités d’évaluation du Centre 

de Ressources Autisme Rhône-Alpes.  

Les autres missions du CESA dans le cadre du Centre 

de Ressources Autisme Rhône-Alpes sont : 

    - la formation et l’information pour les familles et les          

     professionnels 

    - l’animation de réseau        

    - la recherche 

 

 04.79.60.52.53 -      cesa@chs-savoie.fr 

L’Equipe REPAIR : Equipe Ressources Ecole pour 

les Personnes avec Autisme vers une Inclusion Ré-

ussie. 

Equipe mobile dédiée à l’appui à la scolarisation en convention 

avec l’Education Nationale et l’APEI de Chambéry 

 04.79.60.32.22  

  equipe-repair@chs-savoie.fr  

L’EMAAS (Equipe Mobile Autisme Adulte en 

Savoie)  a pour missions :  

 

1/ Bilans diagnostics et fonctionnels pluridisciplinaires 

 

2/ L’EMAAS accompagne les personnes dans la 

construction de leur projet de vie par des moyens 

d’interventions directes ponctuelles de mise en lien 

avec les ressources du réseau, de soutien à 

l’orientation et d’aide aux aidants familiaux et aux 

professionnels (adaptation des outils et supports des 

équipes aux spécificités des TSA, accompagnement 

de la montée en compétence des équipes de 

proximité), … 

 

3/ Formation ou sensibilisation dans le domaine des 

Troubles du Spectre de l’Autisme en lien avec les 

recommandations de l’HAS et ANESM. 

 

 

 

 04.79.60.32.45 -      emaas@chs-savoie.fr 


