
 

SAMSAH 
 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 



Créé en 1921 

Association reconnue d’utilité 

publique 
(régie par la loi de 1901) 

Créé pour accueillir et soigner 

les personnes atteintes de 

tuberculoses 

ASH accompagne des adultes en situation de handicap  
et des enfants en situation de plurihandicap et polyhandicap et de troubles dys 

 

Soins et Rééducation 

fonctionnelle 

 

Accompagnement 

éducatif et social 
Enseignement 



  

Périmètre de l’association 

File active de 
600 bénéficiaires 

110 salariés 
10 métiers 

2,5 M€ de budget 

File active de 400 
personnes en 
situation de 
handicap 

190 salariés 
50 métiers 

Association créée 
en 1920 

10,5 M€ de 
budget 

Mandat de gestion 



  
  

 
SAMSAH 

OR 

REORIENTATION 

OU REFUS DE LA 

PERSONNE 

 
SAMSAH 

 
SAVS 

Médecin 
Psychologue 

Direction 

PROCESSUS D’ADMISSION 

 
Premier RDV Psychologue 

Psychiatre 
Neuro-Psychologue 

Direction 

Signature DIPEC 

Présentation référents 

 

Validation 
direction 

Commission 
d’admission 

1/mois 

Commission 
d’admission 

1/mois 



À propos du SAMSAH 

• Création en 2010 

 

• 2021 : agrément de 30 places 

        2022 : Agrément de 41 places + extension géographique 

    Département de la Savoie 

 

• Adultes de 18 à 60 ans en situation de handicaps, toutes déficiences 

   avec une notification MDPH 

 

Soin, accompagnement vers l’autonomie, participation sociale, maintien ou restauration 
des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires et professionnels 

 



Les accompagnements 

Accompagnement Collectif 

 

• Ateliers (cuisine, informatique jeux, 

médiation) 

 

• Participation aux Activités 

Physique Adaptés et  

aux sorties adaptées au handicap  

(montagne, cinéma) 

 

• Repas thérapeutiques 

 

Accompagnement Individuel 

 

• Santé 

• Administratif 

• Budget 

• Emploi 

• Logement 

• Loisirs 

• Soutien à la parentalité 

 



L’équipe pluridisciplinaire 

Direction Générale et fonctions supports 

Référents sociaux  
(Educateurs 
spécialisés,  

CESF) 
 

Gouvernante 
 

Chargé d’insertion 
socio-professionnelle 

Médecin généraliste  
coordinateur 

Médecin de médecine  
physique et de réadaptation 

Psychologue 

Secrétaire  
médicale 

Secrétaire  
administrative 

Infirmiers 

Aides-soignants 

Ergothérapeute 

Kinésithérapeute 

Diététicienne 

Enseignant en 
activités physiques 

adaptées 

Directrice adjointe et Adjointe de direction     Chef de service 
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 File active de 47 personnes accompagnées (pour un agrément de 30 places en 2021) 
 

 48% des accompagnements concernent des personnes entre 50 et 59 ans  
 

 91% des personnes accompagnées vivent seules 
 

 82 % sont inactifs (sans emploi / invalidité / en recherche) 
 
 76% des personnes accompagnées perçoivent l’AAH 
 
 Durée moyenne d’accompagnement : 16 mois 
 
 

 

ACTIVITE SAMSAH - 2021 



Où nous trouver ? 

89 rue de Warens 

73000 Chambéry 

 

Tél. : 04 79 62 78 26 

E-mail : savs.samsah@ash73.com 



Nos partenaires 

Notre association est adhérente de la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aides à la personne, privés non lucratifs (FEHAP). 



SAMSAH  

orienté rétablissement 
 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

 
Accompagnement orienté vers le rétablissement  

pour des personnes en situation de handicap psychique 



À propos du SAMSAH orienté rétablissement 

• Création en 2019 

• En coportage avec le CHS de la Savoie et le RéHPsy 

 

 

 

 

 

 

• Agrément de 19 places  

• Accompagnement pour adultes et mineurs dés 16 ans (4 places) 

     Département de la Savoie 

Les pratiques de ce service sont orientées vers le rétablissement,  
basées sur le modèle de la réhabilitation psychosociale. 



Le rétablissement  
et la réhabilitation psychosociale 

LE RÉTABLISSEMENT 
« Processus personnel qui permet à la personne de vivre une vie 

satisfaisante, avec la découverte d’un nouveau sens et d’un 
nouveau but à sa vie malgré les limites résultant de sa maladie. » 

 

LA RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

 
« La somme des actions à développer pour optimiser les capacités 

persistantes » (cf. OMS)  

Promotion d’une dynamique d’espoir 

Reprise du pouvoir d’agir / Auto-

détermination 

Redéfinition d’une identité positive 

Inclusion sociale 



L’équipe pluridisciplinaire 

Médecin psychiatre 

Neuropsychologue 

Infirmiers 

Ergothérapeute 

Médecin psychiatre 

Neuropsychologue 

Infirmiers 

Ergothérapeute 

Secrétaire  
médicale 

Médecin psychiatre 

Neuropsychologue 

Infirmiers 

Ergothérapeute 

Diététicienne 

Médiatrice de 
santé pair 

Enseignant en 
activités physiques 

adaptées 

Direction Générale et fonctions supports 

Référents sociaux 
(Educateur spécialisé,  

Conseiller en économie  
sociale et familiale) 

 

Chargée de gestion locative 
 

Chargé d’insertion socio-
professionnelle 

Directrice Adjointe et Adjointe de direction     Chef de service 



À propos du SAMSAH orienté rétablissement 

Critères d’admissibilité  

Diagnostic troubles psychiatriques - hors autisme 

 

Critères pondérateurs 

· Présence d’une déficience intellectuelle 

· Adhésion au projet par l’usager/environnement 

· Capacité d’auto-réflexion 

  

L’admission est effective après : 

· Une notification MDPH 

· Une première rencontre en présence du médecin psychiatre 

· Une validation de la commission d’admission 

 



BILAN D’ENTREE : mise en évidence des 
ressources et des freins (3 mois) 

PROJET  
INDIVIDUEL 

D’ACCOMPA-
GNEMENT 



FOCUS SUR OUTILS : ELADEB / AERES / PSI et 
STORI   
ELADEB / AERES et PSI 

Outils dynamiques réalisés à partir d’un entretien centrée sur la personne 

et ses compétences, sur ses projets/ objectifs et ses priorités concernant sa 

vie (auto-détermination) 

 

Objectif principal :  Favoriser la reprise du pouvoir d’agir avec cette 

évidence que la personne doit participer à la prise de décision qui la 

concerne 

 

STORI 

Echelle d’auto-évaluation du stade de rétablissement de la personne 

5 stades : moratoire, conscience, préparation, reconstruction, croissance 

Objectif principal : Déterminer les soins adaptés en fonction du stade. 

 



LES OUTILS DE LA REHABILITATION 

COORDINATION AVEC LES PARTENAIRES 
CONTACTS / SYNTHESES PARTENARIALES 

THERAPIE 
INDIVIDUELLE 

 
Soutien 

psychologique 
ponctuel 

 
Gestion de 
symptômes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OUTILS ORIENTES 
RETABLISSEMENT 

 
Psychoéducation 

 
Remédiation 

cognitive 
 

Approche 
psychocorporelle 

 
REVIM 

 
Plan de Crise 

Conjoint 
 

Classeur 
réhabilitation 

 
 

REHABILITATION 
PSYCHOSOCIALE 

 
Acquis de la vie 

sociale et 
quotidienne 

 
Ouverture sociale  
Insertion dans la 

cité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REHABILITATION 
PROFESSIONNELLE 

 
Construction de la 

trajectoire 
professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGEMENT 

 
Construction du 
projet logement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPA-
GNEMENT  

DES AIDANTS, 
DE LA 

PARENTALITE, 
DU COUPLE 

 
Soutien aux 
aidants et  

orientation 
 

Médiation 
familiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES AXES D’ACCOMPAGNEMENTS 

Accompagnements individuels 

 

• Administratif 

 

• Budget 

 

• Emploi et formation 

 

• Logement autonome ou semi-autonome 

 

• Santé 

 

• Activités culturelles, sportives et de loisirs 

 

• Soutien à la parentalité 

Accompagnements collectifs 

• Activités Physiques Adaptées 

• Psychocorporel 

• Gestion des émotions 

• Résolution de problèmes 

• Echanges autour du rétablissement 

• Jeux de société éducatifs 

• Sorties extérieures / Temps conviviaux 

 

 

Visites à domicile, visites à l’hôpital, accompagnement à des rendez-vous, ateliers collectifs, etc. 
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ACTIVITE SAMSAH OR - 2021 

Type de trouble  Nombre d’usagers concernés 

Trouble de la schizophrénie 17 

Trouble de la personnalité borderline 3 

Trouble du spectre autistique  4 

Trouble bipolaire 1 

Troubles anxieux sévères 3 

Autres diagnostics* 4 

Sans diagnostic  2 

Total 34 

Autres diagnostics : Troubles sévères de la personnalité, TND 

Type de suivi Nombre de personnes 

concernées 

Distribution en 

% 
Psychiatrie de ville (offre libérale) 6 14% 

Centre référent/proximité de 

réhabilitation psychosociale  

6 14% 

Soins psychiatriques ambulatoires 

(CMP, CATTP, HDJ, équipe mobile) 

25 58% 

Médecine générale 0 0% 

Autres types de suivi psychiatrique  3 7% 

Pas de suivi psychiatrique 3 7% 

TOTAL  43   

SUIVI PSYCHIATRIQUE 

DIAGNOSTICS 
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 File active de 34 personnes accompagnées 
 

 76% des accompagnements concernent des jeunes adultes entre 18 et 30 ans  
(moyenne d’âge : 28 ans)  

 
 53% vivent dans un logement autonome et 43% dans le logement parental 
  
 67 % sont inactifs (sans emploi / en formation / en recherche) 
 
 23,5% ont été hospitalisés en psychiatrie au moins 2 jours dans l’année 
 
 

 

ACTIVITE SAMSAH OR - 2021 



Où nous trouver ? 

812 Route de Plainpalais 

73230 SAINT ALBAN LEYSSE 

 

Tél. : 04 79 62 78 26 

E-mail : savs.samsah@ash73.com 



Nos partenaires 

Notre association est adhérente de la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aides à la personne, privés non lucratifs (FEHAP). 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

 


