
Mission reconnue d’utilité publique 

SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE 
204 Avenue de Colmar  
B.P. 10922 - 67029 Strasbourg Cedex  

03 88 43 02 50 
www.arsea.fr 
accueil.direction@arsea.fr 

Service d’Accompagnement Médico-social 
pour Adultes Handicapés 
 
Directrice : Catherine PHILIPPE 
 
1 Faubourg des Vosges 68920 WINTZENHEIM  

03 89 27 75 90 
accueil.samsah68@arsea.fr. 
 
Accueil du public et permanence téléphonique : 
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h00  13h00-17h00 Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour 
Adultes Handicapés 

Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour  
Adultes Handicapés 

Le SAMSAH est l’un des établissement géré par l’ARSEA  

Association Régionale Spécialisée d’Action 
Sociale d’Education et d’Animation 

21/07/2017 

 

SAMSAH 
1, Faubourg des Vosges WINTZENHEIM 

Bus TRACE n°5 Arrêt Faubourg des Vosges 
 
Autocar TER : 

 Arrêt St Gilles Lycées Wintzenheim 

 Abri arrêt TRACE Logelbach 

 
Train TER : 

 Gare de Turckeim 

 Gare de Logelbach 

 Gare St Gilles Wintzenheim 
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Une place pour chacun 

Un projet pour tous 



NOTRE EQUIPE 

Une équipe pluridisciplinaire, composée de 
professionnels de la santé et de travailleurs 
sociaux, qui intervient au plus près des 
personnes et de leur environnement, dans 
le cadre de leur projet personnalisé.  

Environnement social 

Santé 

Le SAMSAH propose un accompagnement 

respectueux de votre personnalité, de 

vos possibilités, et conforme à vos 

besoins et attentes. 

 
 

NOS MISSIONS 

Le SAMSAH accompagne des adultes de 20 à 

60 ans en situation de handicap notamment 

psychique. 
Il a pour mission de coordonner le projet de 
vie et le projet de soins de la personne dans 
le respect de la confidentialité. 
Le service est financé conjointement par 
l’Agence Régionale de la Santé et le Conseil 
Départemental. 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

peut porter sur : 
 

L’aide à la gestion de la vie 
quotidienne 

Les démarches administratives 

La formation, l’emploi 

L’accès aux activités, aux loisirs 

La rééducation, la réadaptation 

Les aides techniques, les moyens de 
compensation, les aménagements 

Les consultations médicales 
spécialisées 

Le soutien psychologique 

Vie quotidienne 

Logement 

NOS PARTENAIRES  

 

 

Médecins traitants et spécialisés, infirmiers 
libéraux, centres médico-psychologique, 
service de soins infirmiers à domicile, 
centres hospitaliers … 

 
Famille, service de tutelle, services d’aide à 
domiciles, services de proximité, Pôle 
Emploi, SAVE, Cap Emploi 

 
Bailleurs sociaux et privés, service 
public, entreprises de travaux, société 
de déménagement 

 
CPAM, espaces solidarité, SAVS, Maison Dé-
partementale des Personnes Handicapées, 
Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées 

NOTRE TERRITOIRE 

D’INTERVENTION 

Nous intervenons sur le territoire de 
santé 3 du Haut-Rhin : 

 

 
 


