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1. EDITORIAL 

Le SAMSAH a ouvert le 15 mars 2012. Le service est une 
structure innovante relevant du décret du 11 mars 2005. 
Après une première année de montée en charge en 2012, 
il dispose à partir de 2013 de 23 places. En 2015, le SAM-
SAH obtient 7 places suite à un projet d’extension. Cette 
extension de capacité s’inscrit dans la logique du projet 
initial. Le développement des actions collectives en direc-
tion des bénéficiaires et le renforcement de la plate-forme 
ressource en direction des partenaires viennent compléter 
le projet initial. La mission d’accompagnement dispose 
depuis le 1er juin 2015 de 30 places.  

En 2015, la file active du SAMSAH a été de 90 personnes 
alors qu’en 2014 elle était de 67 personnes.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Une montée en charge progressive depuis l’ouverture 

 Répartition de la population par âge/sexe  

 2.1 La mission d’accueil 

La mission d’accueil a considérablement augmenté pas-
sant de 29 personnes en 2014 à 52 personnes en 2015.  
43 personnes étaient accueillies pour la première fois cela 
s’explique par une sollicitation en hausse des partenaires 
de la psychiatrie vers lesquels nous avons fourni un travail 
de communication et d’échange durant toute l’année 2015. 

       2.2 La mission d’investigation 

Pour cette année 2015, 47 personnes ont bénéficié de la 
mission d’investigation. On remarque là aussi une nette 
augmentation du nombre de personnes concernées (28 en 
2014). La synthèse réalisée permet d’asseoir sur des élé-
ments tangibles le travail de collaboration avec les parte-
naires. A l’issu de ces évaluations, des actions spécifiques 
en termes de rééducation des troubles, peuvent être pro-
posées déterminant les stratégies à élaborer dans la mis-
sion d’accompagnement.  
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  Domaines d’intervention pour les 45 personnes accompagnées 

Les missions sont définies comme suit : 
 
- ACCUEIL / INFORMATION  
- INVESTIGATION (évaluation médicale, sociale, écolo-

gique et du besoin de soutien aux aidants familiaux) 
- ACCOMPAGNEMENT  
- VEILLE SOCIALE ET MEDICALE 
- EXPERTISE DANS LE CADRE DE LA PCH. 

   Nature de l’accompagnement 
TRANCHE
S D'AGE 

- de 20 
ANS 

20-29               
ANS 

30-39               
ANS 

40-49               
ANS 

50-59 
ANS 

60-69 
ANS 

70 
ET + 

FEMMES 0 1 5 3 4 0 0 

HOMMES 1 10 4 12 5 0 0 

TOTAL 1 11 9 15 9 0 0 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

File active 2015 90 

Mission d’accueil 52 

Mission d’investigation 47 

Mission d’accompagnement 45 

Mission de veille 17 

Expertise PCH 0 

Réorientation 13 

 Type de déficience et/ou pathologie 

  Déficience princi-
pale 

Déficience secon-
daire 

Déficience intellectuelle et/ou 
cognitive 3 7 

Cerébrolésion 0 0 

Déficience psychiatrique 41 1 
Déficience sensorielle auditive 
visuelle trouble du langage 0 1 

Déficience motrice 0 5 

Déficience viscérale 0 7 

Polyhandicap 0 0 

Troubles autistiques 1 1 

Addictions 0 11 

PROFIL DES BENEFICIAIRES DE LA MISSION  

D’ACCOMPAGNEMENT 

Missions/ 

entretiens 

Service / 

permanence 

Visite 

domicile 
Entretien 

téléphonique 

Hors 

murs 
TOTAL 

Accueil 22 40 44 41 147 

Investigation 99 115 133 64 411 

Accompagnement 290 829 1224 648 2991 

Veille 9 5 48 9 71 

TOTAL 420 989 1449 762 3620 

    Récapitulatif de l’activité par mission   



3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

 Le projet d’extension portant de 23 à 30 places la mission d’ac-

compagnement avec un renforcement de l’équipe. 

 En novembre 2015 participation au congrès Français de psychia-

trie à Lille, obtention du second prix de la meilleure communica-
tion par poster dans la catégorie clinique (apnée du sommeil).  

 Acquisition de 2 véhicules de service dont 1 mutualisé avec le 

SAVS. 

 Mise en place d’une animation collective en direction des bénéfi-

ciaires dans le cadre d’un appartement maison gouvernante de 
Sequoia. 

3.2. Partenariat 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

6. CONCLUSION PROJETS 2016 

 Réactualisation du livret d’accueil suite à l’extension.  

 Emménagement dans les nouveaux locaux.  

 Participation au 70ème anniversaire de l’ARSEA. 

 Développement des actions collectives autour du logement et 

de l’activité physique. 

 Présentation du SAMSAH dans le cadre du CLSM aux diffé-

rents maires des communes concernées et partenaires œu-
vrant dans le champ du handicap psychique. 

 Réactualisation du référentiel associatif et utilisation  pour une 

1ère Evaluation interne du SAMSAH. 

 Formation ELADEB (échelle d’évaluation des compétences et 

des besoins du bénéficiaire). 

 REHAB (congrès réhabilitation psychosociale). 

 Mise en place d’un atelier de remédiation cognitive.  

3.3. Travail avec les familles 

 Coopération active au CLSM (conseil local de santé mentale) en 

réunions plénières et groupes de travail. 

 Poursuite de la collaboration avec  le Centre Expert Régional de 

la Schizophrènie à Rouffach. 

 Poursuite du travail de partenariat avec le GEM parrainage de 

l’ARSEA : rencontres bimensuelles du groupe d’entendeurs de 
voix. 

 Formation en direction de l’équipe de l’ESAT des Papillons 

Blancs sur la thématique « sensibilisation au handicap psy-
chique ». 

 Formation en direction des gouvernantes des maisons SE-

QUOIA sur la thématique «  sensibilisation et communication sur 
le handicap psychique ». 

 Invitation de l’infirmière en tabacologie de Rouffach pour infor-

mation suivi d’une formation. Un partenariat est engagé avec la 
mise en place d’un référent au sein du SAMSAH. 

 Travail de communication autour des missions du SAMSAH  : 

une intensification du travail de partenariat avec le service de 
psychiatrie de L’hôpital Pasteur (3 rencontres annuelles pour 
échanges sur les situations communes). 

 Poursuite  de la plateforme ressource : 

- 10 rencontres annuelles concernant: 
- 10 partenaires et services distincts 
- 22 études de situations abordées  
- 7 rencontres débouchant sur une investigation  

- 23 animations collectives en direction de SEQUOIA 
- 2 Journées de formation autour du handicap psychique  
- 37 entretiens, échanges, conseils et/ou appuis techniques 
en direction des partenaires.  

Le service a été en contact avec 32 familles sur les 45 personnes 
accompagnées. Une aide aux aidants s'est réalisée en direction de 24 
familles. Ce besoin d’aide se manifeste très souvent dès l’accueil du 
bénéficiaire autour des questions de l’avenir, de la compréhension de 
la maladie et de comment y faire face au quotidien.  129 actes d’aide 
aux aidants ont été réalisés en 2015 (entretiens) et 8 familles ont 
été orientées vers le programme PRO-FAMILLE et/ou SCHIZOES-
POIR. Une enquête de satisfaction a été envoyée à l’ensemble des 
familles concernées.  

 Réactualisation de la trame du projet personnalisé d’accompagne-

ment et de la synthèse d’investigation. 

 Création d’un référentiel des supports utilisés dans le cadre des 

différentes missions du SAMSAH. 

 Dans le cadre du projet d’extension : bilan de l’activité depuis l’ou-

verture du service, projet des actions collectives à développer, 
projet extension des locaux. 

 Analyse des évaluations du fonctionnement social des bénéfi-

ciaires (réduction du handicap et qualité vie) par le biais de la com-
paraison des échelles standardisées à l’entrée, en cours et en fin 
d’accompagnement. 

 Analyse des retours concernant les enquêtes de satisfaction 

(bénéficiaires, plate-forme ressources, familles, partenaires).  

FORMATIONS 2015 : 

 La visite à domicile en service d’accompagnement MAIS. 

 Journée Régionale du groupement des SAVS. 

 Positive and négative symptoms of schizophrénia. 

 Journée Nationale de sémiologie psychiatrique. 

 Savoir répondre à l’agressivité. 

 Formation remédiation cognitive. 

 Intervention de crise face à une personne suicidaire. 

 MAIS « plaisir dans l’accompagnement, accompagnement aux 

plaisirs ». 

 Soins infirmiers au congrès de psychiatrie et de neurologie. 

 Découvrir et utiliser les techniques d’animation dans une ac-

tion de promotion de la santé. 

 10ème journée de Remédiation cognitive. 

 SST initial et recyclage. 

 Journée portes ouvertes des 90 ans Service Social des HCC. 

 Donner du sens aux pratiques professionnelles. 

 Qu’est-ce qui bouge en psychiatrie. 

 Comment créer une relation de soin avec le patient schizo-

phrène ? 

 Gérer les plannings et la durée de travail. 

 L’évaluation neuropsychologique : de la Norme à l’Exception. 

 Colloque référent tabac. 

 Embauche courant 2015: recrutement de 2 ETP infirmiers, 1 
ETP aide-soignant, 0,5 ETP secrétaire médicale et augmentation 
de 0,20 ETP de la neuropsychologue et 0,05 de service géné-
raux. 

Accueil d’une stagiaire en 2ème année BTS CESF. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 

 PRESTATION 
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Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Encadre-ment*

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en ETP) 

 TOTAL 
Encadre-

ment* 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 
médical 

Médical 
Services 
Géné-
raux 

CDI  8,40 1,00 0,75 1,00 5,50 0,10 0,05 


