
SAVS SAHEHD 
Service d’Accompagnement et d’Hébergement pour Étudiants Handicapés Dépendants 

118 route de Narbonne Résidence Clément Ader - 31077 TOULOUSE CEDEX 4 
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S.A.H.E.H.D. – «« UUnn  ééttuuddiiaanntt  ppaarrmmii  lleess  aauuttrreess  »»  
  

DATE DE LA DEMANDE : ……………………………………………….….. 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
S.A.V.S. SAHEHD 

 
 

 
Préambule : Le SAHEHD, est un SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

- décret du 11 mars 2005) qui a pour objectif d’apporter un appui pour aider l’étudiant 
accueilli en résidence universitaire dans un logement adapté, à réaliser son projet de 
vie et d’études. Le SAHEHD offre également, pendant les périodes de fonctionnement 
scolaire, un service de nuit qui intervient après le coucher et avant le lever du résident. 

Par l'intermédiaire de travailleurs sociaux, le SAHEHD s'engage à intervenir à la demande de 
l’étudiant(e) bénéficiaire, afin de lui donner les outils lui permettant d'accéder à une autonomie 
sociale dans les domaines suivants :  
 

� Favoriser l’intégration en milieu universitaire ou d’études supérieures : 

• Aide à la connaissance du milieu universitaire, des interlocuteurs référents dans le parcours 
universitaire (pôle handicap, service social CROUS, médecine préventive, etc.). 

• Aide aux démarches de la vie étudiante. 
 

� Bénéficier d’un logement autonome adapté dans la résidence universitaire Clément Ader 

envisagé sous deux axes : 

• Disposer d’un studio d’environ 35 m2, équipé, avec système de transfert, mobilier réglable,  
• Etre locataire en milieu ordinaire d’un logement universitaire CROUS, et expérimenter son 

autonomie comme tout étudiant. 
 

� Accompagner dans les diverses situations de vie sociale et offrir une prestation de service social : 

• Information et aide aux démarches administratives liées aux droits et prestations liées à la 
situation de handicap, au logement, … 

• Conseils et aide pour l’organisation  et la gestion de la vie quotidienne, alimentation, santé, 
budget, aides humaines et techniques, transports, … 

• Conseil pour l'organisation du temps libre, vacances, week-ends, … 
• Aide au projet d’insertion professionnelle, 
• Soutien moral et aide relationnelle, 
• Conseil et accompagnement pour l'organisation du projet de sortie du SAHEHD. 

 

� Offrir une présence de nuit pour apporter une réponse aux besoins ponctuels durant les périodes 
de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur (cette aide ne sera pas assurée 
durant les vacances scolaires universitaires suivant un planning établi permettant une organisation 
individuelle). 
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EN COMPLEMENT DU DOSSIER, IL EST INDISPENSABLE DE : 
1/ - DEMANDER LA RESIDENCE CLEMENT ADER DANS LE Dossier Social de 

l’Etudiant (DSE) sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr 
2/ - OBTENIR UNE ORIENTATION SAVS AUPRES DE LA MDPH 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Nom : ………………………………………..…. Prénom : ……..…………………………………..... 
Numéro I.N.E. : ……………………………………… 
Date de naissance : …./…/….. (jj/mm/aaaa)  Nationalité : ……..…………………….... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...…….… 
Code Postal : …………………. Ville : …………………………………………………..…..…. 
Téléphone fixe : …………………………… Téléphone portable : ………….……………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………...…...… 
 
Coordonnées de parents : Mme / M. ……………………………………………..…………….………...…..….. 
Adresse (si différente) : ……………………………………………………………………………….………...... 
………………………………………………………………………………………………………….…………... 
Téléphone fixe : …………………………… Téléphone portable : ……………………………..…… 
Adresse mail : …………………………………………………………………..………………….....… 
 
Situation actuelle : 
Etudes suivies : ………………………………………………………………………….....………...…. 
Etablissement : ……………………………………………………………………………...……….…. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………….……... 
 

Logement actuel :  � internat � famille � en centre   � appartement 
 
Suivi médico-social : � oui   � non 
Nom et Fonction de la personne référente : ………………………………...……………………….. 
Adresse du service ou de l'établissement : ………………...…………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………….……... 
Code Postal : …………………. Ville : ……………………..……………………………. 
Téléphone fixe : …………………………… Portable : …………………………………….………… 
 
Etablissement d'Enseignement Supérieur demandé à la rentrée prochaine :  
-  UT1 Université Toulouse 1 Capitole     � 
-  UT2 Université Toulouse Jean-Jaurès (Le Mirail)   � 
-  UT3 Université Paul Sabatier     � 
-  INSA Institut National des Sciences Appliqués   � 
-  INPT Institut Nationale Polytechnique de Toulouse  � 
-  Autre : (BTS, Classes Préparatoires, ……….…………….... ) � 
 
Merci de préciser :  
 
Niveau d’études : ……………………………………………………………….… 
Filière : ……………………………………….Diplôme : ………………………………...…….……… 
 
Ou :  
- 1er vœu : ……………………………………………………………………………….....................…. 
Filière ……………………………………….. Diplôme.………………….……………......................... 
- 2ème vœu : ……………………………………………………………………..............................…... 
Filière ……………………………………….. Diplôme.………….……………………......................... 
- 3ème vœu : ……………………………………………………………………..............................…... 
Filière : ……………………………………….Diplôme : ………………………………...…….……… 
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Merci de préciser vos besoins et attentes pour votre accompagnement et votre hébergement : 

 

Accompagnement de jour et de nuit : 
La journée : 
� Gestion administrative (lien avec les administrations, aide aux courriers, dossiers…) 
� Faciliter la recherche d’intervenants (auxiliaires de vie, infirmiers, …) 
� Organisation de la vie quotidienne, (transports, vie domestique, etc.) 
� Accompagnement du projet d’études 
� Santé 
� Gestion du budget 
� Participation à des animations collectives  
� Accès aux sports et aux loisirs  
� Pas de besoins  
� Autres : …………………………………………………………………………………………..….... 
 
La nuit :  
� Interventions quotidiennes entre le coucher et le lever 
� Interventions ponctuelles entre le coucher et le lever 
� Assurer ponctuellement les couchers en cas de sorties tardives 
� Pas de besoins  
� Autres : ……..……………………………………………………….…………………………...….... 
 
Hébergement :  
� Ouverture automatique de la porte d’entrée 
� Domotisation des lumières et volet 
� Utilisation du système de transfert 
� Autres : ……………………………………………………………………………………..……….... 
 
Nature du handicap : ……………………………………………………………………….. 
 
Taux d’invalidité reconnu : ………………….% 
 

Besoins liés au handicap : 
 

Aides humaines pour : 
- le transfert (se lever, se coucher, s'asseoir) ……………  � oui    � partiellement   � non 
- l'habillage (s'habiller, se déshabiller, appareillage) ……  � oui    � partiellement   � non  
- la toilette (tout ce qui concerne l'hygiène corporelle)…  � oui    � partiellement   � non 
- l'alimentation (manger les aliments préparés)………… � oui    � partiellement   � non 
- l'élimination………………………………………………  � oui    � partiellement   � non  
- les déplacements………………………………………… � oui    � partiellement   � non 
- la vie domestique (faire la vaisselle, le ménage, …)…..  � oui    � partiellement   � non  
- autre (préciser) : ……………………………….………… � oui    � partiellement   � non  
 
Aides techniques utilisées : 
Pour les déplacements :  
- à l'intérieur : ……………………………………………………………………………………..……. 
- à l'extérieur : ………………………………………………………………………..……………….... 
 
Pour les transferts : ……………………………………………………………...……………………... 
 
Pour la salle de bains : ……………………………………………………………………………...….. 
 
Appareils respiratoires (si oui, précisez) :   � oui   � non 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Autres : …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Autres besoins spécifiques éventuels : ………………………………………………..….…. 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Pièces justificatives demandées : 
 
 

 
�  Copie du certificat médical MDPH, à mettre sous enveloppe notée 

« pli confidentiel ». 
 

� Notifications de la MDPH (ou à défaut, une preuve du dépôt de la demande) : 

o AEEH ou AAH 

o PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 

o Orientation SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) vers le 

SAHEHD (précisez la date d'entrée souhaitée et la durée de 

l'accompagnement) 

 

� Copie de la pièce d'identité 

� Attestation de sécurité sociale 

� Copie de la carte d'invalidité 

� Photo d'identité 

 

 

Dossier complet à retourner par courrier à : 

 

RESO-SAHEHD 

Résidence Clément Ader 

118, route de Narbonne 

31077 TOULOUSE CEDEX 4 


