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1. EDITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MISSIONS 

 Chiffres clés concernant les missions réalisées dans l’année 
 

La vocation du SAMSAH 68 est de proposer un accompagnement médico-social adapté 
comportant des prestations de soins. 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 sont définies comme suit : 
 
- ACCUEIL / INFORMATION  
- INVESTIGATION (évaluation médicale, sociale, écologique et du besoin de soutien aux 

aidant familiaux) 
- ACCOMPAGNEMENT  
- VEILLE SOCIALE ET MEDICALE 
- EXPERTISE DANS LE CADRE DE LA PCH. 
 

FILE  ACTIVE 2016 106 

Mission d’accueil 58 

Mission d’investigation  43 

Mission d’accompagnement  54 

Mission de veille 13 
Expertise PCH   2 

réorientation 16 

 

2.1 La mission d’accueil 

La mission d’accueil a considérablement augmenté passant de 29 personnes en 2014 à 52 en 

2015 et 58 personnes en 2016. 46 personnes étaient accueillies pour la première fois. Du fait 

des différentes actions de communication, le service est mieux identifié par les partenaires du 

territoire.  

 

 

 

       2.2 La mission d’investigation 

Pour cette année 2016, 43 personnes ont bénéficié de la mission d’investigation. 19 écrits 

formalisés (évaluations et synthèses) en direction des partenaires ont été réalisés. 

L’investigation est une phase importante et prenante cependant elle  permet d’évaluer les 

besoins en soins somatiques et psychiatriques, le fonctionnement global de la personne ainsi 

que les besoins relevant des domaines d’intervention du social. Le travail de collaboration 

avec les partenaires est engagé dans cette phase.  

TYPES DE DEFICIENCE ET/OU PATHOLOGIE 

  

 

3.    FAITS MARQUANT DE L’ANNEE 

3.1 Vie du service 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Partenariat 

 Coopération active au CLSM (conseil local de santé mentale) en réunions 
plénières et lors de la présentation du service aux élus locaux du territoire et 
partenaires dans le champ du handicap psychique le 28 janvier 2016. 

 Poursuite du travail de partenariat avec le GEM parrainage de l’ARSEA : 
rencontres bimensuelles du groupe d’entendeurs de voix.  

 Formation en direction des gouvernantes des maisons SEQUOIA sur la 
thématique « sensibilisation et communication sur le handicap psychique ». 

370 

1181 

1081 

956 

NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT 2016 

Nbre entretiens au service /
permanences
Nbre visites à domicile

Nbre entretiens téléphoniques

Nbre entretiens hors murs du service

 Déficience principale Déficience secondaire 

Troubles du psychisme 50 0 

Intellectuelle 0 7 

Autisme et autres TED 2 0 

Troubles du langage et apprentissage 1 0 

Motrice 0 4 

Métabolique 0 2 

Troubles des conduites et comportements TCC 1 0 

Addictions 0 20 

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 SAMSAH obtient 7 places suite à 

un projet d’extension soit  30 places au 1
er

 juin 2015. En 2016, la file active du 

SAMSAH a été de 106 personnes alors qu’en 2015 elle était de 90 personnes. L’année 

2016 a été marquée par le développement des actions collectives en direction des 

bénéficiaires, le renforcement de la mission d’aide aux aidants notamment par la mise 

en réflexion de la reprise du programme PROFAMILLE qui sera effective en 2017. 

L’évaluation interne du service a permis de faire le point sur l’évolution du service 

grâce à la contribution active de l’équipe et la présence significative de partenaires et 

de bénéficiaires présents durant son déroulement.  

 

 

 Les travaux réalisés au 2
ème

 semestre 2015 suite à l’extension ont été opérationnels début 
2016 le service bénéficie de 128 m² supplémentaires.  

 Visite de conformité par l’ARS le 26 avril 2016.  
 Mise en place de plusieurs actions collectives en direction des bénéficiaires durant l’année. 
 Participation aux 70 ans de l’ARSEA au TANZMATTEN qui a été fortement apprécié par 

l’ensemble de l’équipe et renforcé le sentiment d’appartenance associative. 
 Journée portes ouvertes en octobre avec une forte participation de nos partenaires actuels et 

potentiels. 
 Fête de Noël dans un restaurant avec la participation de 20 bénéficiaires. 

 



 Le partenariat  engagé en 2015 avec le service de tabacologie de Rouffach s’est 
poursuivi par le biais de rencontres autour de situations individuelles et d’un 
projet d’action collective devant démarrer en 2017.   

 Participation à l’assemblée générale, aux foulées de l’espoir de l’association 
SCHIZO-ESPOIR présentions conjointes des 2 services aboutissant à une 
convention de partenariat.  

 Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’objectif de faire mieux connaitre le service 
et ses missions (4 psychiatres et 4 travailleurs sociaux du centre hospitalier de 
Rouffach, 3 membres de la direction des Papillons blancs de l’ESAT, le SAVE de 
Marguerite Sinclair, la résidence St Gilles, le centre de soins et le fond de 
solidarité de la vallée de Munster). 

 Une convention  a été signée avec le Centre hospitalier de Rouffach concernant 
la mise en place du programme  PROFAMILLE.  

 Une convention a été mise en place avec la Fondation SIEL BLEU permettant 
l’animation de 24 séances de sport adapté financées par l’ARS.  

 Deux conventions ont été réalisées pour permettre une mise à disposition 
gracieuse de locaux avec la COMCOM du pays de Rouffach, vignobles et 
châteaux et l’association du cheval blanc de Wintzenheim.  

 Une convention avec l’association APPART est également signée cette année 
2016  afin de favoriser l’intégration aux logements de certains bénéficiaires. 

 Présentation à la MDPH, aux espaces solidarité, aux SAVS/ SAMSAH du 
département de la mission plate-forme ressource du SAMSAH.  

 Poursuite de la plateforme ressource : 

 10 rencontres annuelles concernant : 

 9 partenaires et services distincts. 

 37 études de situations abordées.  

 4 rencontres débouchant sur une investigation.  
 6  animations collectives en direction de SEQUOIA. 
 1 journée de formation autour du handicap psychique.  
 49 entretiens, échanges, conseils et/ou appuis techniques en direction 

des partenaires. 

3.3 Travail avec les familles 

Le service a été en contact avec 35 familles sur les 54 personnes accompagnées. Une aide 

aux aidants s'est réalisée en direction de 26 familles. 139 actes d’aide aux aidants ont été 

réalisés en 2016 (entretiens). Une enquête de satisfaction a été envoyée à l’ensemble des 

familles concernées. 1ere rencontre d’information sur le programme PROFAMILLE  le 21 

octobre à destination des  familles : 20 personnes présentes. 21 personnes étaient inscrites 

à ce programme à l’issue de cette réunion dont 12 participeront à la 1ère session de 2017.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Le service a été en contact avec 35 familles sur les 54 personnes accompagnées. Une 

aide aux aidants s'est réalisée en direction de 26 familles. 139 actes d’aide aux aidants 

ont été réalisés en 2016 (entretiens). Une enquête de satisfaction a été envoyée à 

l’ensemble des familles concernées. 1ere rencontre d’information sur le programme 

PROFAMILLE  le 21 octobre à destination des  familles : 20 personnes présentes. 21 

personnes étaient inscrites à ce programme à l’issue de cette réunion dont 12 

participeront à la 1ère session de 2017. 

 

5. RESSOURCES HUMAINES  

Evolution du personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en ETP) 

2014 2015 2016 

5,70 8,40 9,10 
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6. CONCLUSION – PROJETS 2017 

 Mise en œuvre du programme profamille : organisation de 2 sessions en 2017. 

 Embauche de 0.50 ETP psychologue et 0.30 ETP infirmier pour permettre 
l’effectivité de Profamille. 

 Réactualisation du projet de service qui s’appuiera sur l’évaluation interne et le 
zoom partenarial. 

 Poursuite de l’analyse de pratique pour l’équipe et la chef de service. 

 Ecriture sous forme de procédures : vérification des trousses de secours, usage 
des adresses mail professionnelles. 

 Mise sous réseau informatique des différentes procédures et projet de service.  

 Formation sur la distance professionnelle. 

 Participation aux JNF MAIS à Nîmes. 

 Mise en place d’un groupe de remédiation cognitive visant à augmenter les 
compétences sociales des bénéficiaires. 

 Modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel qui le 
souhaitent. 

 Suite au partenariat avec la fondation Siel Bleu l’activité sportive sera poursuivie 
à la demande des bénéficiaires. 

Le SAMSAH contribue avec l’ensemble des partenaires mobilisés à apporter une 

meilleure réponse aux personnes en situation de handicap psychique. La file active 

est de 106 personnes en 2016 contre 90 en 2015.  

Le SAMSAH après 4 ans d’ouverture s’est inscrit sur le territoire comme un 

partenaire déterminant dans l’accompagnement des personnes au domicile. 

 

 
 

 


