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Votre établissement à Forcalquier-Mane 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre d’Accueil Spécialisé de 
Forcalquier-Mane, "le C.A.S. de Forcalquier". 
Ce groupement de lieux de vie, de soins et d’hébergement est une structure 
médico-sociale publique autonome administrée par un Conseil 
d’Administration présidé par un représentant du département des Alpes de 
Haute Provence. 
L'établissement accompagne à titre permanent ou temporaire, sur site, à 
domicile ou dans des familles d'accueil des personnes adultes en situation de 
handicap, orientées par une Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) : 
 

• Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) 

• Foyer de Vie (FV) 

• Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

• Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
 

Les équipes médicales, soignantes, éducatives, administratives et logistiques de 
l’établissement s’engagent à vous offrir un accompagnement adapté ainsi que 
des prestations de qualité qui rendront, nous l’espérons, votre vie quotidienne 
la plus agréable possible dans le respect des droits définis par la charte des 
droits et des libertés de la personne accueillie qui est annexée au livret 
d'accueil. 
 
Ce livret d’accueil, conçu pour faciliter vos démarches, vous informe du 
fonctionnement de la structure. Les différentes équipes sont disponibles pour 
répondre à vos questions.  
 
Le Centre d’Accueil Spécialisé de Forcalquier-Mane propose un accueil 
diversifié : 
 
Sur le site de Forcalquier : 
➢ Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes  

Handicapés : 10 places 
➢ Foyer de Vie : 75 places dont 2 places en accueil temporaire 
➢ Foyer d’Accueil Médicalisé (à Forcalquier) : 15 places dont 1 place en 

accueil temporaire 
➢ Maison d’Accueil Spécialisée : 50 places dont 2 places en accueil 

temporaire 
Sur le site de Mane 
➢ Foyer d’Accueil Médicalisé (à Mane) : 35 places 
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L'établissement : Présentation générale 
Histoire-Géo 

 
Site de Forcalquier 
 

mi-chemin entre les Alpes et la Méditerranée, au point de contact de la 
culture de l’olivier et de la civilisation montagnarde, le Pays de Forcalquier est 

le cœur de la Provence. Il réunit et concentre toute la variété de paysages et 4 
reines. 
1968… 1969… L'État providence se construit et la notion de Service Public se 
propage ; union sacrée autour du rêve d'une vie meilleure pour tous. 
 

ien d'étonnant alors, que sur ces terres, au Pays de Forcalquier, s'installe un 
Établissement Public destiné à accueillir des personnes en situation de 

handicap. Un Institut Médico-Pédagogique et Professionnel (IMPP) voit donc le 
jour. Il accueille dès janvier 1970 de jeunes garçons, déficients intellectuels 
légers et moyens.  
Dès la fin des années 70, l'établissement réoriente son activité vers l'accueil de 
personnes adultes en situation de handicap. C'est de cette mutation que nait 
l'établissement actuel. Il est l'aboutissement – provisoire – des évolutions 
successives de la législation, de la réglementation et de l'émergence d'une 
réponse adaptée aux besoins réels des personnes concernées. L'établissement 
propose une grande variété de modalités d'intervention. 
 
Site de Mane 
 

âti en 1710 par Joseph-Henri De Forbin Janson, seigneur de Mane, de 
Villelaure, de Limans, l’hospice de Mane est devenu Maison de retraite en 

1969. 
 
En 2004, il est rattaché au Centre Hospitalier de Manosque. 

En 2015, il est transformé en FAM et rattaché au CAS de Forcalquier. 

 
 

 

 

 

 

À 

R 

B 



Version 3 d’octobre 2021, livret validé par le Conseil d’Administration Page 6 sur 12 

Formalités Administratives  

Dossier administratif et médical  
Où le retirer ? 
 

• Directement à l’accueil (04.92.70.73.00) 

• Par courrier (CAS FORCALQUIER-MANE – 1, Chemin de la Bugade - 04300 
FORCALQUIER. 

•  Par téléchargement sur le site internet http://www.esms-cas-04.fr 
dans l’onglet "qui sommes-nous ? / présentation de l’établissement" 
Ce dossier recueille des informations administratives, liées au handicap 
(histoire de vie) et médicales. 

 

Une commission technique examinera ce dossier et donnera un avis qui vous 
sera transmis, vous serez alors placé(e) sur une liste d'attente en lien avec la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
 

L’admission est prononcée par le directeur. 
 

Dossier administratif et médical  

Les formalités : Tarifs et Facturation 
Le SAMSAH fonctionne grâce à une double dotation : le forfait soins, versé 
mensuellement par la CPAM et le forfait hôtelier qui provient du Conseil 
Départemental des Alpes de Haute Provence. 
Le résident n’a pas à participer à sa prise en charge. 
 
 

L’accueil 
Suite à votre admission, un binôme d’agents vous proposera un 
accompagnement au regard du projet personnalisé. 
 
Une assistante de service social de l’établissement est aussi à votre disposition, 
pour vous aider à faire valoir des prestations auxquelles vous pouvez avoir 
droit. 
 
Il vous sera remis en complément de ce livret d’accueil, le contrat de séjour et 
le règlement de fonctionnement. 
 

http://www.esms-cas-/
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Informations 
L’assurance 

Une attestation d’assurance responsabilité civile est à délivrer chaque année, 
elle couvrira le champ de responsabilité délictuelle pour les dommages dont 
vous pourriez être la cause. L’établissement est assuré pour l’exercice de ses 
différentes activités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 
 
 

La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés 

Les données vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les 
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Les données médicales sont protégées par le secret 
médical. Les données autres sont protégées par le secret professionnel auquel 
est soumis l'ensemble du personnel. La communication des documents et 
données s'effectue également dans le respect des lois et règlements en 
vigueur. " Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs 
légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent 
l’objet d’un traitement." Article 38 de la loi précitée. 
  

Consultation des usagers 
 
L'établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité. Ainsi un recueil de votre satisfaction peut être effectué 
ponctuellement, par le biais d’un questionnaire. 
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Accompagnement et  Santé 

Le personnel de notre établissement 
L’équipe est pluridisciplinaire, chaque agent participe à un accompagnement 
adapté à vos besoins. 
Le personnel diplômé et qualifié, suit régulièrement des formations selon un 
plan de formation établi et validé par le Comité Technique de l’Etablissement. 
Sur demande l’organigramme de l’établissement peut vous être remis. 
 

L’accompagnement et les soins 
Ce service assure une évaluation globale des capacités, des besoins de la 
personne et élabore ainsi le projet personnalisé. 
Il coordonne les diverses interventions (sociales, médicales, familiales).  
Il assure : 

• une aide et une coordination pour les travaux d’aménagement du 
logement en fonction du handicap du bénéficiaire 

• un lien avec le milieu du travail adapté 

• une possibilité d’aménagement de scolarité, d’études universitaires 

• le travail de préparation à l’entrée en institution si cela est nécessaire 

• un soutien aux aidants 
Il coordonne et met en réseau le suivi médical du bénéficiaire. (Conseil et mise 

en route du suivi médical nécessaire, prise de rendez-vous et accompagnement 

si besoin).  
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SAMSAH  

Tél. 04 92 70 73 21 

Contact mèl : samsah@cas-forcalquier.fr 

 
 

 

Séjour & Vie Quotidienne 
 

Mission 
Ce service d’accompagnement médico-social a pour but de venir en aide aux 
personnes adultes handicapées en leur permettant de vivre et de s’épanouir à 
leur domicile, de favoriser leurs liens familiaux et sociaux le plus longtemps 
possible, de les accompagner dans leur projet de vie, d’assurer un rôle de 
coordination auprès des différentes partenaires intervenant à leur domicile et 
notamment les équipes médicales et paramédicales. Il apporte également un 
soutien aux familles ou aidants du bénéficiaire. 
L’équipe est composée de 4 agents qui interviennent au domicile et d’un chef 
de service. Ils sont aidés dans leurs missions par, une psychologue et une 
assistante de service social qui sont présents lors des réunions hebdomadaires. 
Une prise en charge globale et adaptée est proposée à chaque bénéficiaire 
selon son projet personnalisé. 
Le personnel diplômé et qualifié, suit régulièrement des formations selon un 
plan de formation établi et validé par le Comité Technique de l’Etablissement. 

Le bâtiment 
Le SAMSAH est situé au sein du CAS sur le site de FORCALQUIER. Il comporte un 
bureau, une salle de réunion et un espace éducatif. 
 

 
 
 

mailto:samsah@cas-forcalquier.fr
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Les espaces collectifs 
Ce service est composé d’une salle de réunion pluridisciplinaire. Un espace a 
été aménagé pour recevoir un deuxième poste informatique nécessaire au bon 
fonctionnement du service. 
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Les espaces professionnels 
Le bureau de l’équipe  

Le bureau est un espace de travail des professionnels de votre 
accompagnement. 
Le Chef de Service est votre interlocuteur privilégié parce que c’est lui qui 
exerce la responsabilité générale du fonctionnement du SAMSAH et y exerce 
son autorité. Vers lui converge tous les systèmes d’information. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 

Les activités d’accompagnement peuvent prendre l’aspect de temps partagé 

autour d’activités élaborées dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

personnalisé. Elles peuvent prendre l’aspect de sortie au restaurant ou de 

sorties diverses. 
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Accès 
L’accès à l’établissement de Forcalquier. 
La sortie d’autoroute la plus proche ainsi que la gare sont situées à la Brillanne 
à 15 minutes. 
L’établissement est accessible à partir d’un rond-point à la sortie de Forcalquier 
dans la direction d’Avignon. 
  
Coordonnées GPS : Latitude 43°, 57' 16.05"N – Longitude : 5° 45'48.67"E 
 

 

Ouverture du Secrétariat 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à17h00  
Tél. : 04.92.70.73.00  
 


