Lieu d’Accueil
SAVS-TED
3 rue Édouard Belin
er
Bâtiment 2-3 , 1 étage
29200 BREST
Tel : 02 98 83 77 99
TRAM : Ligne A Porte de Guipavas : Arrêt Eau Blanche

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
pour personnes présentant
des Troubles Envahissants du Développement
(SAVS TED)
(Double porte vitrée entre l’entrée de « Carter-cash » et les « pièces détachées »)

L’Équipe Pluridisciplinaire
- 1 Directrice
- 1 Responsable de service
- 1 Assistante de direction
- 1 Psychologue - Neuropsychologue
- 1 Éducatrice spécialisée en charge de l’accompagnement social
- 1 Éducatrice technique spécialisée en charge de l’accompagnement professionnel

Jours et Horaires d’Ouverture
Du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

LES GENETS D’OR
Pôle Services du domicile
SAVS-TED
3 rue Édouard Belin
29200 BREST
Tél : 02.98.83.77.99
Mail : savs-ted@lesgenetsdor.org

Le SAVS -TED
Le service est ouvert :
- Aux personnes adultes en situation de handicap présentant des Troubles
Envahissants du Développement (TED).
Le service a un agrément pour accompagner 10 personnes sur l’ensemble du Finistère
Missions du service :
- Coordination et soutien auprès de la personne
- Aide pour élaborer et mettre en œuvre le projet de vie.
- Proposition de prestations adaptées à la problématique de la personne et au
développement de ses compétences personnelles.

Les modalités d’Accompagnement
Pour bénéficier d’un suivi par le SAVS-TED, la personne doit :
- bénéficier d’un diagnostic TED
- avoir une orientation SAVS délivrée par la CDAPH
L’équipe pluridisciplinaire formalise avec la personne :
- un Document Individuel de Prise en Charge (DIPC)
- un Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) précisant les objectifs et moyens

Les partenaires
Les professionnels du service travaillent en réseau avec les partenaires.
Chaque professionnel peut être amené à proposer aux différents partenaires des actions de
soutien ou de sensibilisation à l’autisme.
-

Domaine Social : organismes sociaux, de droit commun et de protection juridique.
Associations de familles, sportives et de loisirs, bailleurs…
Domaine Professionnel : organismes de formation et universitaire, dispositifs de
droit commun et spécialisé, employeurs…
Domaine Médical et Médico-social: CHRU de Brest et les centre hospitaliers de
secteurs, les hopitaux et cliniques privés, les médecins libéraux , les professionnels
para-médicaux, les services de soins à domicile…

Les Prestations Proposées

