Et si je veux venir rencontrer
l’équipe du SASS ?

Le S.A.S.S.

Le SASS, c’est où ?

Service d’Accompagnement Social aux Soins
 Si vous êtes pris(e) en charge dans une unité du
Centre Hospitalier de Cadillac et que vous préparez
un projet de sortie, vous pouvez vous adresser à

Le SASS est situé au
73 Rue Cazeaux-Cazalet (à Cadillac)
au 1er étage

votre assistante sociale.
 Si vous êtes suivi(e) en psychiatrie dans le
secteur géographique, téléphonez-nous ou passez
directement nous voir.
 Si vous êtes professionel(le), contactez-nous.

POUR TOUTE QUESTION/INFORMATION

Pour venir à Cadillac :
En voiture : Accès par l’A62, la D10
ou la D1113
En bus : www.gironde.fr (ligne 501)
Arrêt «cadillac»
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En train : voyages-sncf.com
(Gare de Cérons située à 1,5 km)

05 56 76 54 93
sass@ch-cadillac.fr

Plus d’infos
sur le Centre Hospitalier de Cadillac :
Sources d’infos :
Site Intranet : intranet.ch-cadillac.fr

05 56 76 54 93
sass@ch-cadillac.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 16h45
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Pour nous contacter :

Vous accompagner
vers l’autonomie

Le SASS, c’est quoi ?
Le Service d'Accompagnement Social aux Soins est une
unité fonctionnelle du Centre Hospitalier de Cadillac,
dépendant du Pôle C Rives de Garonne.
Ses professionnels peuvent, grâce à des accompagnements, des activités et des conseils, aider des adultes
en situation de handicap psychique à :
- Développer leur autonomie dans la vie quotidienne
- Trouver un lieu d’écoute et retrouver une vie sociale
- Construire un projet de sortie en lien avec un projet de vie
- Participer à la continuité des soins, prévenir les
situations de crise et éviter les ré-hospitalisations.

Le SASS, c’est pour qui ?

Le SASS, ça sert à quoi ?
Si la personne le souhaite
et après une évaluation de ses besoins,
le SASS peut proposer :
UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISE

UN ACCOMPAGNEMENT
AUX SOINS
Apporter une aide et des conseils
contribuant à la continuité des soins et aux prises en
charge sanitaires, sociales et médico-sociales.
Conseiller et/ou orienter vers un médecin ou un service
hospitalier, afin de prévenir les situations de crise et les
ré-hospitalisations
Coordonner les actions sociales contribuant au bon
déroulement des soins

Développer des capacités d’autonomie dans la vie
quotidienne (préparer le repas, faire ses courses,
tenir un budget, ...)
Favoriser l’insertion sociale et une meilleure
qualité de vie

Le SASS, c’est qui ?

Coordonner des actions de maintien à domicile
Permettre d’articuler projet de vie et projet de soins

POUR LES ADULTES PRIS EN CHARGE AU CENTRE
HOSPITALIER OU EN SITUATION DE HANDICAP
PSYCHIQUE HABITANT LE SECTEUR :
Communes du secteur :
Auros, Barsac, Bazas, Blasimon,
Cadillac, Captieux, Castets en
Dorthe, Cérons, Grignols, Landiras,
Langoiran, Langon, La Réole,
Monségur, Pellegrue, Podensac,
Portets, Saint Macaire, Saint
Maixant, Sauternes, Sauveterre de
Guyenne, Saint Symphorien, Targon,
Villandraut.

POUR LES PROFESSIONNELS DU CENTRE HOSPITALIER
OU LES SERVICES EXTERIEURS LOCAUX TRAVAILLANT
EN PARTENARIAT: Le GEM Entre Acte de Cadillac, le CCAS de la Mairie
de Cadillac, la Communauté de Commune, les hôpitaux, les établissements
médico-sociaux, l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR),
les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) , les mandataires
judiciaires, la police, la gendarmerie, les pompiers, ...

Echanger, parler, discuter ... être écouté !

l’Equipe du SASS se compose de :

 3 éducatrices spécialisées
 1 éducatrice technique spécialisée
		

et aussi un réseau de professionnels,
qui interviennent pour VOUS AIDER

