
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAMS DV 
SERVICE  

D’ACTIONS  
MÉDICO-SOCIALES 

POUR  
DÉFICIENTS VISUELS 

32 rue de France 

69100 VILLEURBANNE 

 

 �  04.37.43.38.18 

secretariat@sams69.fr 
  

 ACCÈS :
 

�   Métro ligne A   
Arrêt : FLACHET 
�   BUS C 26  
Arrêt : Rue de France / 4 août 
� En voiture  
Périphérique, sortie n° 5 
« Porte de Cusset »  

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT : 

 

Lundi, Mardi et Jeudi 
de 8h15 à 17h00 

Mercredi 
de 8h15 à 16h00 

Vendredi 
de 8h15 à 15h30 

 Directrice 
 Secrétaire 
 Infirmière 
 Médecins : 
♦ ORL  ♦ Ophtalmologiste 
♦ Pédiatre ♦ Pédopsychiatre 
 Psychologues 
 Psychomotriciennes 
 Orthoptiste basse vision 
 Orthophoniste 
 Assistante sociale 
 Éducateurs 
 Éducateurs techniques 
 Enseignante spécialisée 
 

Les accompagnements peuvent       
être complétés par des actions 

Du CTRDV (Centre 
Technique Régional 

pour la 
Déficience Visuelle) : 

 

♦ Instruction en locomotion 
♦ Ergothérapie 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le service accompagne 80 enfants 
et adolescents         déficients vi-
suels de 6 à 20 ans, avec ou sans 
troubles  associés, orientés par la 
MDPH. L’acuité visuelle de ces 
jeunes devra être inférieure ou 
égale à 4/10e du meilleur œil corri-
gé. 
Les enfants et adolescents   accom-
pagnés par les         professionnels 
du service sont tous scolarisés dans 
la cité scolaire  René Pellet. 
Un suivi de 3 ans est assuré à la 

sortie du service. 
  

  

 

  

Afin d’atteindre ces objectifs, un 
PIA (projet individuel d ’accom-
pagnement) est élaboré par les 
professionnels en collaboration 
avec le jeune et sa famille, en 
fonction de leurs attentes. 

Ce projet décrit les actions qui 
sont conduites au cours de 
l’année, les objectifs recherchés 
et les moyens employés. 

Les professionnels du SAMS DV 
travaillent en partenariat avec les 
enseignants de la cité scolaire 
René Pellet. 

NOTRE BUT : 
Accompagner chaque jeune dans 
son projet de vie, dans un par-
cours individualisé dont les mo-
dalités d’accompagnement sont 
un des éléments.  
  

 

Les prestations proposées par le 
SAMS DV sont prises en charges 
par la sécurité sociale.  
L’autorité de tarification et de 
contrôle est l’ARS  
(Agence  Régionale  
de Santé).  

Accompagner le jeune et sa 
famille dans le vécu du 
handicap 
 
Favoriser l’adaptation du 
jeune en inclusion 
 
Accompagner l’insertion 
professionnelle 

OBJECTIFS  
Apporter des outils de 
compensation à la défi-
cience visuelle 
 
Favoriser 
l’épanouissement du 
jeune dans le cadre de 
son projet de vie. 
 

MOYENS 
Le SAMSDV propose des 
rééducations en orthoptie, 
des suivis psychologiques, 
orthophoniques, de la 
psychomotricité, des ac-
compagnements éduca-
tifs, des activités de la vie 
journalière (AVJ). 
Il assure un suivi médical, 
mais ne délivre pas de 
prescriptions 


