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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

SAMSAH 68 
1 Faubourg des Vosges – 68920 WINTZENHEIM 

Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

L’activité du SAMSAH était jusque-là 
comptabilisée de la manière suivante : les 
bénéficiaires étaient pris en compte à chacune 
des étapes de leur parcours. Ce mode de 
comptage induit qu’une même personne peut 
être prise en compte plusieurs fois sur une 
même période, ce qui explique une file active de 

130 personnes en 2017. Pour 2018, le comptage adopté est celui 
généralement admis quand on parle de file active, c’est-à-dire l’ensemble des 
personnes accueillies et/ou accompagnées entre le 1er janvier et le 31 
décembre de l’année. C’est ainsi qu’en 2018, la file active concerne 106 
personnes, pour un agrément de 30. Ce chiffre indique la grande variabilité 
des modalités d’accompagnement, qui sont adaptées en fonction de 
l’évolution des besoins des bénéficiaires. 
 
En 2018, 3 sessions du programme Profamille de psycho-éducation, à 
l’attention des proches de personnes schizophrènes, ont démarré. 
L’augmentation du nombre de sessions par rapport à 2017 témoigne des 
retours positifs faits par les participants aux précédentes sessions.  

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. 
La vocation du SAMSAH 68 est de proposer un accompagnement médico-
social adapté comportant des prestations de soins. Ce service en milieu 
ordinaire vise une plus grande autonomie des personnes. Il propose 
donc une assistance pour tout ou partie des actes essentiels de la vie 
quotidienne ainsi qu’un suivi médical et paramédical en milieu ouvert.  

Cet accompagnement contribue à la réalisation du projet de vie de personnes 
adultes en situation de handicap notamment psychique sur le territoire de 
Santé 3 du Haut-Rhin. 
Les missions du SAMSAH sont définies comme suit :  

- Accueil /information 
- Investigation  
- Accompagnement 
- Veille  
- Expertise dans le cadre de la PCH 

2.1. Nombre de personnes concernées par les missions 
La file active du SAMSAH est de 106 personnes accompagnées tout au long 
de l’année 2018 
 

 2017 2018 
File active 130 106 
Mission d’accueil 58 50 
Mission d’investigation  45 20 
Mission d’accompagnement  75 74 
Mission de veille 8 17 
Expertise PCH 2 7 

 
Commentaires sur les flux  
L’activité du service reste stable sur le nombre d’accompagnement et sur la 
mission d’accueil. On observe néanmoins une augmentation des missions de 
veille pour des accompagnements dont les objectifs ont été atteints. 
Commentaires sur les missions 
La mission d’accueil : 50 personnes ont été reçues en accueil : 

- 20 demandes ont abouti à une investigation, 
- 2 ont été mises en veille, 
- 22 ont été réorientées ou ont été classées sans suite, 
- 6 sont toujours en cours. 

La mission d’investigation : 20 personnes concernées contre 45 en 2017 
soit une baisse de 44%. La baisse du nombre d’investigation peut s’expliquer 
par le mouvement de professionnels et par la mise en place d’une nouvelle 
procédure d’investigation. Cette mission a pour objectif de déterminer les 
besoins et les attentes du bénéficiaire et de mettre en place les objectifs et 
les moyens de l’accompagnement à venir. 
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Sur ces 20 investigations : 1 a abouti à un classement sans suite, 17 à un 
accompagnement par le Service et 2 sont toujours en cours. 

La mission d’accompagnement : 
Une mission stable en nombre avec 74 personnes accompagnées dont 19 
nouveaux contrats (hors renouvellement) et 25 fins de contrats dans l’année.  

ETUDE DE LA POPULATION ACCOMPAGNEE AU 31 DECEMBRE 

2.2. Répartition de l’effectif par âge et par sexe 
 

TRANCHES 
D'AGE 

18/24 
ans 

25/29 
ans 

30/34 
ans 

35/39 
ans 

40/44 
ans 

45/49 
ans 

50/54 
ans  

55/59 
ans 

60/74 
ans 

FEMMES      34 3 5 3 4 4 1 9 5 0 

HOMMES     40 3 9 5 4 3 4 8 3 1 

TOTAL          74 6 14 8 8 7 5 17 8 1 
          

La population des personnes en accompagnement est de 34 femmes et de 
40 hommes. On observe un vieillissement de l’effectif et surtout une 
augmentation du nombre de bénéficiaires de moins de trente ans.  

2.3. Profil spécifique du public accompagné  
 

Composition du ménage Nombre 
Célibataire sans enfant 56 
Célibataire avec enfant 11 
Couple avec enfant  3 
Couple sans enfant 4 
Vivant avec son conjoint ou un membre de sa famille  28 
Vivant seul 39 
En colocation  7 

 
Commentaires 
76% de la population est constituée de célibataires sans enfants, soit 56 
personnes accompagnées. 52,7% des bénéficiaires vivent seuls. Ces 
éléments indiquent un risque d’isolement social auquel le service est attentif. 
 

Types de déficiences Déficience principale Déficience secondaire 

Troubles du psychisme 71 3 
Intellectuelle  5 
Autisme et autres TED 2  
Troubles du langage et 
apprentissage   

Auditive   
Visuelle   
Motrice   
Métabolique  1 
Cérébrolésion   
Polyhandicap 1  
Troubles des conduites et 
comportements TCC  2 
Addictions  30 

 
Commentaires 
La présence de déficience psychique est largement majoritaire parmi les 
bénéficiaires, soit 96% de la population. Ce profil de personnes nécessite un 
accompagnement dans les actes quotidiens avec une spécificité liée au 
maintien de la santé et à la promotion d’actions en faveur de celle-ci.  
Le partenariat avec le secteur sanitaire local notamment la psychiatrie et les 
médecins (généralistes et spécialistes) de ville est activé en permanence 
pour promouvoir des parcours de soins coordonnés. 
Particularité : des hospitalisations néanmoins proportionnellement en 
baisse :  
Sur 74 personnes, 17 personnes ont été hospitalisées en 2018 avec : 

- 10 personnes en service psychiatrique, soit 320 jours 
d'hospitalisation pour une moyenne de 35,55 jours/personne, 

-  6 personnes pour maladie avec en tout 111 jours soit une moyenne 
de 18,5 jours/personne, 

- 1 personne pour convalescence suite à une opération soit 47 jours. 
 
Analyse du taux d’hospitalisation : 
Le taux d’hospitalisation des bénéficiaires a été de 13,5 % en 2018 alors 
qu’en 2017 ce taux a été de 28% ; on constate ainsi une baisse de 14,5%.  
Ces résultats mettent en avant l’efficacité du Service dans l’atteinte de 
l’objectif de promouvoir le maintien à domicile et éviter rechutes et 
hospitalisations.  
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HABITAT Nombre de personnes 

Logement autonome indépendant  46 
Logement chez un tiers  24 
Hébergement en institutions  3 
Sans domicile fixe 1 

 
Commentaires 
62% des personnes accompagnées habitent en logement dit autonome, pour 
32% vivant chez un tiers. L’équipe pluridisciplinaire œuvre pour le maintien 
des bénéficiaires dans leur domicile en évaluant à tout moment les besoins 
indispensables à ce maintien. 
 

PROTECTION DU MAJEUR Nombre de personnes 
Non concerne  51 
Tutelle 1 
Curatelle simple 2 
Curatelle renforcée 20 
En cours 0 

 
Commentaires 
31 % des personnes sont sous mesures de protection, soit 23 personnes ; ce 
qui témoignent de leur degré de vulnérabilité et de la nécessité d’un 
accompagnement. On note 69% de personnes non concernées par une 
mesure de protection. Le volet soutien social est alors déployé pour 
l’ensemble des problématiques périphériques à la santé. 
 

 
 

 

2.4. Suivi de l’activité professionnelle 

Commentaires 
81% des personnes accompagnées sont inactives. 
Environ 7% sont en recherche d’emploi, et 7% sont en emploi (tout milieu de 
travail confondu). 
L’emploi et plus précisément l’insertion professionnelle est difficile et peu 
prioritaire dans l’accompagnement. Le maintien dans l’emploi pour les 
personnes qui ont un emploi est néanmoins un objectif d’accompagnement.  
 
NATURE DES ENTRETIENS EN LIEN AVEC LES MISSIONS 
Sur l’ensemble des rencontres et entretiens avec les personnes, 51% se font 
à l’exterieur du service (dont 66,5% au domicile des personnes). Le contact 
téléphonique reste un lien privilégié et prouve la disponibilité des 
professionnels pour garder le contact.  

Missions/ 
entretiens 

Service/ 
permanen

ce 

Visite 
domicile 

Entretien 
téléphonique 

Hors 
murs TOTAL 

Accueil 41 3 49 8 101 
Investigation 41 16 18 8 83 
Accompagnement  301 1107 1122 549 3079 
Veille 2 6 16 3 27 
TOTAL 385 1132 1205 568 3290 

35 
38 

30 
36 

59 

10 26 
14 1 

DOMAINES D'INTERVENTION POUR LES 74 PERSONNES 
ACCOMPAGNEES 2018 

Habitat
Gestion budgetaire
Emploi / formation
Gestion du quotidien
Démarches liées à la santé
Aide à la parentalité

ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
Nombre de 
personnes 

Activité en milieu ordinaire 1 

Activité en entreprise adaptée 1 

Activité en établissement et service d'aide par le travail 3 

Formation professionnelle 1 

En recherche d'emploi 5 

Personnes inactives (invalidité, retraité, homme ou femme au 
foyer) 60 

Autres : bénévolat, …. 3 
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 
 
3.1. Vie du service 

 
- Mouvement du personnel : Suite au départ de la directrice, Mme 

Catherine Philippe, au mois de septembre, M. Charles Luttringer, par 
ailleurs directeur du Camsp/EDIPA et du Sessad à Colmar, a assuré 
l’intérim de direction. Une chef de service a été recrutée à mi-temps au 
03/12/2018, deux infirmières en congé parental et sabbatique ont été 
remplacées, deux aides-soignantes ont été embauchées, et une 
psychologue à mi-temps a pris ses fonctions en mars 2018, ainsi qu’un 
nouveau psychiatre. 
 

- Suite inspection ARS : mission d’inspection inscrite au Programme 
Régionale d’Inspection, de contrôle et d’évaluation 2017 de l’ARS 
Alsace, s’est poursuivie sur 2018. Le rapport de l’inspection a été 
transmis en date du 13/11/2018 avec la mise en place d’un tableau 
présentant le plan d’amélioration de la structure avec les échéances, 
 

- Poursuite du programme Profamille : Démarrage de trois nouvelles 
sessions (sur Mulhouse, Colmar et Strasbourg). Deux nouvelles 
professionnelles du service ont été formées à l’animation de ce 
programme. 

- Participation au congrès annuel Profamille à Dijon sur 2 journées, 

- Fête de Noël dans un restaurant à Colmar avec 20 bénéficiaires. 

 
3.2. Travail avec les familles 

- Accompagnement aux aidants dans le cadre du Programme 
psychoéducatif « PROFAMILLE» 

- Soutien à la parentalité à la demande. 
 

3.3. Action du service dans le domaine de l’inclusion 
- Forum habitat inclusif du 30 novembre 2018 organisé par le CREAI 

Grand Est avec une présentation de l’existant sur la thématique de 
l’habitat inclusif notamment des personnes handicapées 

 
3.4. Action dans le domaine de la coordination de parcours des 

usagers 
- Organisation de rencontres avec l’ensemble des intervenants 

médicaux et des autres partenaires concernant des situations 
particulières des bénéficiaires. 

3.5. Action dans le domaine du partenariat 
- Renouvellement de la convention avec le Centre Hospitalier de 

Rouffach pour le programme Profamille, 
- Signature de nouvelles conventions avec les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg et la Clinique du Hasenrein dans le cadre du Programme 
Profamille, 

- Renouvellement de la convention avec la Fondation SIEL BLEU 
permettant l’animation de 24 séances de sport adapté financées par 
l’ARS, 

- Présentation du programme Profamille au CH de Rouffach le 
25/05/2018, 

- Collaboration du Docteur Freydt, addictologue sur une session 
Profamille. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

4.1.  Politique de gestion des risques 
Soutien à l’équipe  

- Maintien des Groupes d’Analyse Professionnelle pour le personnel non 
Cadre (5 réunions) et Cadre (4 réunions) 
 

4.2. Formation professionnelle  
En termes de montée en compétences/expertise des professionnels dont 
notamment : 

- « RBPP : accompagnement des personnes en situation de handicap » 
(2 personnes), 

- Prévention des risques de maltraitance en institution (2 personnes), 
- Soin à domicile (4 personnes), 
- Word intermédiaire (1 personne), 
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- « Comment intégrer la qualité de vie au travail dans sa relation de 
travail avec les équipes ? » (1 personne), 

- Education thérapeutique du patient (1personne), 
- Habitat inclusif et apprentissage de l’autonomie (4 personnes) 
- Formation SST recyclage (3 personnes), 
- Congrès Profamille (3 personnes). 

 
5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Evolution du personnel CDI présent sur 3 ans (en équivalent temps plein) 
2016 2017 2018 

9.10 9,10 9.34 

Répartition du personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent 
temps plein) 

Contrats TOTAL 

En
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dr
e
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t 
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m

in
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tr
at

if 

Ed
uc

at
if 

Pa
ra

 
m

éd
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M
éd

ic
al

 

Se
rv

ic
es

 
G

én
ér

a
ux

 

CDI  9,34 1.00 0,75 1,00 6,39 0,20 0,00 

CDD temporaire   1,00          1.00   

CDD 
remplacement 0,00             

Contrats aidés 0,00             
Maitres 0,00             
 

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

Evolution des postes IDE : 
- 1 recrutement d’un poste CDD de 0.8 ETP en remplacement d’une IDE 

en congé parental et d’un CDI de 0.6 ETP en remplacement d’un congé 
sabbatique, 

- 2 augmentations provisoires (avenant au contrat) : de 0,2 ETP pour deux 
IDE suite à la diminution 0.4 ETP demandée par une IDE. 

Evolution des postes des aides-soignantes : 

- Recrutement de deux aides-soignantes faisant suite à deux départs en 
2017. 
 
 

Nouvelles embauches : 
- Recrutement d’une psychologue à 0.5 ETP et d’un psychiatre à 0.15 ETP, 
- Recrutement d’un chef de service à 0.5ETP 
 
Cette année a été riche en mouvement du personnel mais n’a pas perturbé 
l’efficacité des accompagnements. 
 

6. CONCLUSION 
 

Le SAMSAH occupe une place importante sur le territoire Nord 68, de par sa 
spécificité d’accompagnement des personnes en situation de handicap 
psychique. 

Sa compétence en matière de soutien et de psycho-éducation des proches 
de malades l’amène à intervenir également sur le Sud du département, voire 
dans le 67. 

Suite aux mouvements de personnel au cours de l’année, la stabilisation de 
l’équipe est un objectif prioritaire de l’année 2019. Elle pourra se structurer 
autour des différents projets qui seront déclinés au fil des mois :  

Perspectives et projets 2019 :  
- Poursuivre la réorganisation administrative du service, suivant les 

préconisations suite à l’inspection de l’ARS. 
- Actualiser le projet de Service, en lien avec les SAVS 68 et SDR. 
- Consolider la mise en œuvre du programme Profamille, avec notamment 

la formation de nouveaux/elles animateurs/trices pour étoffer l’équipe. 
- Développer le travail en transversalité avec les SAVS et les accueils de 

jour de l’association afin d’améliorer la qualité des réponses apportées 
aux bénéficiaires. 

 

Annie WEISSLOCKER, Directrice et Dorothée RIESTERER, Chef de service 
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