SAMSAH du Littoral

SAMSAH du Littoral

CONDITIONS D’ADMISSION

Bénéficier d’une orientation SAMSAH
par la MDPH

MDPH : 0800

40 41 44

(numéro vert gratuit)

Avoir
constitué
le
dossier
d’admission SAMSAH (à retirer auprès
du service ou sur le site internet EPMS
Le Littoral)

FINANCEMENT

Aucune
contribution
financière
demandée aux personnes.

n’est

Le financement du service est assuré par
l’Agence Régionale de Santé (l’ARS) et le
Conseil Départemental.
Le SAMSAH est un service de l’Etablissement
Public Médico-Social « Le Littoral ».

SAMSAH
du Littoral
Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
en situation de Handicap
-

La demande peut être initiée par la
personne, un proche ou un professionnel.

Les étapes de l’admission :
Entretien d’Accueil et Présentation
Evaluation et Validation de la demande
par l’équipe pluri-professionnelle
Rendez-vous d’Admission organisé avec
des professionnels du service

Coordonnées :
SAMSAH du Littoral
55 Avenue de Bodon
44250 St Brévin Les Pins
Tel : 02 51 74 71 00 (standard)
Adresse mail :
soizic.durance@epms-le-littoral.org
Accès Bus : Lila – Ligne 16
Arrêt « Maison Départementale »

Vous recherchez un service qui permet
votre maintien à domicile et un
accompagnement vers l’extérieur ?
 Besoin de coordination médicale et
paramédicale ?
 Besoin d’aide à votre domicile ?
 Besoin d’un accompagnement à la vie
sociale ?
Au service des personnes
pour une vie autonome à domicile,
le SAMSAH du Littoral
est à vos côtés !

SAMSAH du Littoral

MISSIONS

Le SAMSAH du Littoral est un service
d’accompagnement
médico-social
destiné à des adultes en situation de
handicap, âgés d’au moins 20 ans.

Les lieux d’intervention : L’équipe du
SAMSAH propose des rendez-vous au
domicile, dans les locaux du service ou
tout autre lieu en fonction des besoins.

L’accompagnement se construit à partir
de la demande de la personne.

La fréquence des visites est définie en
accord avec le bénéficiaire, selon sa
demande et ses besoins.

Il s’établit autour des différents actes et
démarches de la vie quotidienne, en
s’appuyant sur les souhaits, les besoins
et les capacités des bénéficiaires.
Le SAMSAH soutient la personne dans la
construction et la mise en œuvre de son
projet de vie à domicile, par une
coordination des différents acteurs
impliqués.
Ce travail d’articulation vise aussi à tisser
des liens et favoriser l’ouverture sur
l’environnement extérieur.
L’accompagnement, sa durée et la
fréquence des rencontres sont adaptés à
chaque situation.

L’EQUIPE

MODALITES D’INTERVENTION

Le SAMSAH propose de :
- Rendre accessible et/ou faciliter la vie
à domicile
- Favoriser l’accès aux soins
- Apporter un soutien psychique
- Soutenir la personne dans sa gestion
de la vie quotidienne et si besoin
mettre
en
place
les
services
nécessaires, en assurer le suivi
- Soutenir les démarches liées à
l’insertion sociale et professionnelle, la
citoyenneté
- Favoriser l’épanouissement personnel
à travers l’accès aux activités et aux
loisirs
- Soutenir les relations avec les familles
et les aidants

L’équipe pluridisciplinaire se compose
de
professionnels
de
différentes
formations.
Les accompagnements de proximité
sont assurés par :







1 aide-soignant,
2 infirmiers,
1 aide médico-psychologique,
1 moniteur-éducateur,
1 éducatrice spécialisée
et 1 assistante sociale.

L’équipe d’intervention est soutenue
par :





1 responsable de service,
1 médecin généraliste/psychiatre,
1 psychologue,
1 secrétaire.

Horaires d’Ouverture :
 Du lundi au vendredi :
de 9h00 à 18h00
 Le samedi :
Permanence de 9h00 à 13h00 (sera
actif fin 2019)
Téléphone : 02 51 74 71 00

