Service d’Accompagnement Médico-social
pour Adultes Handicapés
Directrice : Florence NEFF
Chef de service : Estelle ROBLIN - 06 76 18 28 46

VOTRE AUTONOMIE ET VOTRE
INSERTION SOCIALE

3 rue Saglio 67100 STRASBOURG

06 76 18 28 46
03 88 22 71 61

Une place pour chacun
Un projet pour tous

accueil.samsah67@arsea.fr

Accompagnement social et
professionnel (emploi, loisirs,
déplacement, vie relationnelle)

Accompagnement dans les
démarches administratives
en collaboration avec votre
mandataire judiciaire
Travail de partenariat et de
coordination des acteurs sociaux
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Accompagnement des actes de la
vie quotidienne : achat, confection
de repas, aménagement du
logement
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Évaluation des besoins et des
capacités d’autonomie

Le SAMSAH est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tram A et E : arrêt E. Mathis
Les interventions et rendez-vous s’organisent en fonction de vos
besoins d’accompagnement.
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Le SAMSAH est l’un des établissement géré par l’ARSEA.

Association Régionale Spécialisée d’Action
Sociale, d’Education et d’Animation
SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE
204 Avenue de Colmar
B.P. 10922 - 67029 Strasbourg Cedex

03 88 43 02 50

accueil.direction@arsea.fr- www.arsea.fr
Mission reconnue d’utilité publique
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SAMSAH
Service d’Accompagnement
Médico-Social pour
Adultes Handicapés

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ DU SAMSAH

LE SAMSAH, LE SERVICE
Le SAMSAH est agréé par l’Agence Régionale de
Santé d’Alsace et par le Conseil Départemental du
Bas-Rhin au titre de l’Aide Sociale aux personnes
handicapées.
Le SAMSAH accompagne la personne adulte
handicapée par décision de la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (C.D.A.P.H.), commission de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(M.D.P.H).
Il s’adresse aux adultes handicapés dont la situation
nécessite des soins et un accompagnement social,
dans l’objectif du maintien à domicile.
Le SAMSAH est un service d’accompagnement en
milieu ordinaire de vie.

se décline en plusieurs étapes :

Une évaluation pour identifier les besoins et les priorités
dans le domaine de la santé, de la vie sociale, du
logement, de la vie quotidienne.
Une élaboration commune du projet individualisé
d’accompagnement.
La réalisation de ce projet grâce à des acteurs de la
santé, de l’accompagnement, qui tiennent compte de
l’environnement social et familial du bénéficiaire.
Une coordination des différents intervenants impliqués
dans le parcours médico-social du bénéficiaire.
La mise en place de relais avec les partenaires du
secteur afin d’assurer la continuité du projet.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
ACCOMPAGNE VOS PROJETS
NOS MISSIONS
Le service a pour mission d’organiser le parcours de
soins en cohérence avec la situation sociale.
Il permet à chacun d’obtenir le soutien nécessaire pour
parvenir à une vie de qualité en vue de pérenniser le
projet de vie de chaque personne.
Cet accompagnement personnalisé s’appuie sur
le projet personnel du bénéficiaire, en lien avec le
tuteur, avec la famille et avec l’environnement de la
personne concernée dans le respect de son rythme,
de ses choix et compétences.

Le SAMSAH est doté d’une équipe pluriprofessionnelle
placée sous la responsabilité de la Directrice
qui dirige l’ensemble du service :
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef de service
Médecin
Infirmière
Psychologue
Educateur Spécialisé
Aide Médico-Psychologique
Aide-Soignante
Assistante sociale

Les rencontres pour l’accompagnement dépendent des
besoins de la personne et peuvent se dérouler au domicile
ou dans les locaux du service, sous forme d’entretiens
individuels, d’accompagnement visant l’autonomie, de
conseils préventifs et thérapeutiques, en alternance avec
les différents membres de l’équipe.

VOTRE SANTÉ
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