SAMSAH

CENTRE LA MOLLIÈRE
Établissement médico-social

> Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés
Activité
Le SAMSAH de l’Arrondissement de Montreuil-sur-Mer
est adossé au Centre de Réadaptation Professionnelle La
Mollière.
Accompagnement des personnes adultes en situation de
handicap orientées par la CDAHP (Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
des MDPH (Maisons Départementales des Personnes
Handicapées), relevant au moins de deux prestations de
nature sanitaire et médico-sociale.
Durée d’accompagnement de deux ans renouvelable en
fonction des besoins et des objectifs.

Public pris en charge
Le SAMSAH accompagne toute personne adulte en situation de
handicap, bénéficiaire d’une orientation SAMSAH délivrée par
la CDAPH, sortie de la phase initiale de soins et résidant dans
l’arrondissement de Montreuil sur Mer.

Admission
L’admission relève exclusivement de la compétence de la MDPH
du département de résidence.
Rencontre de la personne lors d’une réunion de préadmission
avec l’équipe pluri-professionnelle.
Signature d’un Document Individuel de Prise en Charge.

Mode de prise en charge et places
20 places généralistes, dédiées prioritairement aux personnes
en situation de souffrance psychique
Accompagnement dans les espaces de vie de la personne : à
domicile, dans les activités de vie quotidienne ou de loisirs,
occupationnelles ou professionnelles, de bénévolat, etc.
Accompagnement dans le parcours de soin : accompagnement
physique des professionnels du SAMSAH aux consultations
médicales, sensibilisation et prévention des risques en santé,
coordination et organisation du parcours de soins en lien avec
le médecin traitant
Accompagnement psychologique individuel ou en groupe selon
les situations et sur demande
Projet d’accompagnement individualisé co-construit avec les
personnes accompagnées

Équipe pluridisciplinaire

Équipements

Directrice
Coordonnateur de service
Médecin
Infirmière
Aide-soignante
Aide Medico-Psychologique
Assistant de service social
Psychologue
Chargé d’insertion professionnelle
Secrétaire

Le SAMSAH dispose d’un espace dédié à ses activités au
sein du Centre La Mollière.
Il bénéficie du plateau technique de la Préorientation et
de la Réadaptation Professionnelle selon les besoins.
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