
 

SYNTHESE RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

SAMSAH 68 
1 Faubourg des Vosges – 68920 WINTZENHEIM 

Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

L’activité du SAMSAH enregistre une progression 
confortable sur l’ensemble de ses missions et plus 
particulièrement sur la mission d’accompagnement plus 21 
personnes accompagnées soit un taux de + 39 %. 
La file active est de 130 personnes contre 103 en 2016, soit 
une augmentation de 37 %, qui témoigne de l’efficience et 
de la lisibilité du Service auprès des partenaires. 
2017 a été l’année de lancement du programme psycho-
éducatif « PROFAMILLE » à l’attention des familles de 

personnes souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés. 2 sessions ont été initiées en 
2017 qui se poursuivront en 2018, et ce, sur 2 territoires Haut Rhin Sud (Mulhouse) et Nord 
(Wintzenheim). 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Ouvert depuis 2012, le SAMSAH est une structure innovante relevant du décret du 11 mars 
2005. Depuis 2015, il dispose d’un agrément de 30 places pour 235 jours d’ouverture.  
Les missions sont définies comme suit :  

- Accueil /information 
- Investigation (évaluation médicale, sociale, écologique et du besoin de soutien aux 

aidants familiaux) 
- Accompagnement 
- Veille sociale et médicale 
- Expertise dans le cadre de la PCH 

La file active du SAMSAH est de 130 personnes accompagnées tout au long de l’année 2017 
 

 
 

 

 

 

L’activité du Service est en nette hausse, et ce, toutes missions confondues le taux s’élève à 
+22% qui met en exergue l’efficience et la lisibilité du Service auprès des partenaires, et plus 
particulièrement du secteur sanitaire (Hôpital, Médecin de Ville). 

La mission d’accueil : 58 personnes accompagnées 
La mission d’investigation : 45 personnes concernées  

La mission d’accompagnement : Une mission en forte hausse : 75 personnes contre 54 en 

2016 (+ 39 %) dont 31 nouveaux contrats (hors renouvellement) et 14 fins de contrats dans 
l’année.  

ETUDE DE LA POPULATION ACCOMPAGNEE AU 31 DECEMBRE 

La population est de 28 femmes et de 47 hommes. La gente masculine représente 63 % du 
public. Nous observons une population en avancées en âge pour un peu plus de la moitié. 
La déficience des troubles psychiques est largement majoritaire soit 94% de la population. Ce 
profil de personnes nécessite des accompagnements d’actes professionnels liés au maintien 
d’une santé et à la promotion d’actions en faveur de la santé. Le partenariat avec le secteur de 
la psychiatrie et des médecins de ville est activé en permanence pour promouvoir des 
parcours de soins coordonnés. 
Les trois quarts des personnes sont inactives. Eu égard à la santé du public, l’axe de l’insertion 
professionnelle n’est pas prioritaire. 
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DOMAINES D'INTERVENTION POUR LES 75 PERSONNES 
ACCOMPAGNEES 2017 

Habitat
Gestion budgetaire
Emploi / formation
Gestion du quotidien
Démarches liées à la santé
Aide à la parentalité
Socialisation
Alternative à la vie à domicile
Maltraitance

File active 2017 130 

Mission d’accueil 58 

Mission d’investigation  45 

Mission d’accompagnement  75 

Mission de veille 8 

Expertise PCH 2 



 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 
- Arrivée d’une nouvelle Direction le 3 juillet 2017 précédée d’une Direction intérim (3 

mois) au départ à la retraite de la Directrice en poste 
- 1

ère
 inspection ARS : mission d’inspection inscrite au Programme Régionale 

d’Inspection, de contrôle et d’évaluation 2017 de l’ARS Alsace, les 16 et 17 octobre 
2017 dont les priorités émergeantes sont la traçabilité et ouvrir un dossier médical. Un 
rapport nous sera adressé à mi-janvier prochain avec les recommandations et 
obligations 

- Début de sessions du programme psycho éducatif « PROFAMILLE » : organisation et 
animation de 14 séances à Colmar et 12 à Mulhouse  

- Participation en juin au concours national du prix infirmier organisé par la revue Santé 
Mentale. 

3.2. Partenariat 
- Membre actif au CLSM (Conseil Local de Santé Mentale) de Colmar 
- Formation en direction des gouvernantes des maisons SEQUOIA sur la thématique 

« sensibilisation et communication sur le handicap psychique » 

- Partenariat avec le service de tabacologie de Rouffach par le biais de rencontres autour 
de situations individuelles 

- 1
ère

 participation à la semaine de la sécurité du patient : interventions des IDE aux 
CARAH de Colmar et Munster et au SAJ SDR de Neuf-Brisach 

- Animation d’un stand au forum « Droit à la santé » organisé par le CREAI et l’ARS à 
Chalons en Champagne le 1

er
 décembre 

3.3. Travail avec les familles :  
- Accompagnement aux aidants dans le cadre du Programme psychoéducatif 

« PROFAMILLE» 
- Soutien à la parentalité à la demande 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION.  

Politique de gestion des risques : exercice incendie à destination du personnel, 

manipulation des extincteurs, maintien des Groupes d’Analyse Professionnelle pour le 

personnel non cadre et cadre, actions de la promotion de la Bientraitance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

Synopsis de l’évolution des ETP sur 3 ans 
 

2015 2016 2017 

8,40 9,10 9,10 

Le personnel paramédical est majoritaire et en cohérence avec les missions du Service. Les 
postes d’IDE sont les plus représentatifs. 

5. CONCLUSION 

L’activité croissante met en avant l’efficience du Service sur le territoire et sa lisibilité auprès 
des personnes accompagnées, des partenaires et du financeur.  

Le Service répond aux besoins singuliers, pluriels et différentiels des personnes orientées, 
néanmoins ceux-ci sont évolutifs aussi la Direction privilégie une attention particulière au 
maintien et développement d’expertise technique par la formation et de rapprochement de 
partenaires. 

La nette réduction du nombre d’hospitalisation est un indicateur de l’efficacité des interventions 
auprès des personnes qui restera à maintenir voire à réduire.  

La dynamique institutionnelle s’affiche au sein du Service et se poursuivra en 2018 pour 
maintenir et optimiser un accompagnement de qualité en continu par la synergie inter et intra 
Services et entre professionnels.  

Perspectives et projets 2018 :  

- Assurer les actions de la feuille de route de l’ARS 
- Réactualiser le projet de Service 
- Poursuivre la dynamique de l’ancrage territorial notamment avec le secteur de la 

psychiatrie 
- Enrichir les procédures existantes et en créer 
- Poursuivre la promotion de la Bientraitance et la qualité de vie au travail 

 

 

 

 

 

La Directrice                  
Catherine PHILIPPE 


