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SAMSAH

Rétablissement
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

Service proposant un accompagnement à l’accès au logement
orienté vers le rétablissement

Un projet de service vers le rétablissement, l’autodétermination et l’inclusion

Les priorités nationales en matière de santé mentale sont aujourd’hui de répondre à un objectif de rétablissement pour les personnes en situation de handicap psychique. Cela implique, au-delà de la stabilisation de
leurs troubles, la promotion de leurs capacités et leur accès à une vie active et sociale choisie.
Par l’ouverture du SAMSAH Rétablissement sur le département de la Savoie, Accueil Savoie Handicap s’engage pleinement
dans cette démarche au service des usagers et du territoire. Au service des usagers ; dans un accompagnement qui les
aiguille dans leur parcours de vie, les accompagne vers l’autodétermination, et les conduit vers le rétablissement. Au service
du territoire, dans une logique de subsidiarité et de complémentarité avec de nombreux partenaires, pour une société
inclusive.
Ce projet de service a été pensé et construit avec nos partenaires, en premier lieu avec le Centre Hospitalier Spécialisé de la
Savoie et le Réseau Handicap Psychique ; mais également avec de nombreux acteurs du territoire engagés dans le secteur
du logement, de l’emploi, de l’inclusion sociale, des activités sociales et sportives, et du soutien aux aidants, ou encore avec
des acteurs de référence dans le champ de la réhabilitation psychosociale. Ces partenariats sont la force de ce projet : ils
témoignent de notre engagement vers un accompagnement de l’usager, dans sa globalité ; et nous invitent à déployer des
pratiques orientées vers le rétablissement.
Pour les personnes que nous avons pour mission d’accompagner, souhaitons à ce projet un déploiement à la hauteur des
énergies et espoirs qui l’ont nourri. »

Antonia PENAS CAMPOS
Directrice du pôle adulte

Un projet axé autour de la réhabilitation psychosociale,
des pratiques orientées vers le rétablissement
Le SAMSAH Rétablissement s’inscrit dans le
cadre des pratiques orientées vers le rétablissement, c’est-à-dire promouvant une dynamique
d’espoir, de reprise du pouvoir d’agir, et de redéfinition d’une identité positive au-delà de la
maladie.
Le service favorise l’accès au logement autonome. Il rend possible l’installation et le maintien à domicile par la mise en place de relais et
de dispositifs d’aides et de soins relevant du
droit commun.
Les prestations proposées par le service sont
basées sur le modèle de la réhabilitation psychosociale, qui a pour objectif « d’améliorer le fonctionnement de la personne pour qu’elle puisse
remporter des succès et éprouver des satisfactions dans un milieu de son choix et avec le
moins
d’interventions
professionnelles
possibles ».

Des accompagnements individuels et collectifs
personnalisés selon les besoins et les attentes des usagers
Accès au diagnostic complexe et évaluation
Les prestations dont bénéficient les usagers, dans le champ de la santé, de l’autonomie, et de la participation sociale, reposent
sur une évaluation de leurs besoins et de leurs attentes selon la nomenclature SERAFIN-PH ; ainsi que sur une évaluation pluridisciplinaire proposée par l’Équipe Spécialisée d’Évaluation du Handicap Psychique (ESEHP) du Réseau Handicap Psychique en
Savoie.
En amont et/ou en parallèle de l’accompagnement, l’usager bénéficie également d’un accès au diagnostic complexe (évaluation
clinique et fonctionnelle) réalisé par le Centre ressource de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive (C3R),
concourant pleinement à la construction d’un accompagnement personnalisé de l’usager.
Un accompagnement personnalisé

Des accompagnements individuels
Le SAMSAH Rétablissement propose un accompagnement individuel déployant des pratiques orientées vers le rétablissement :

Des accompagnements collectifs
En sus, de nombreux ateliers collectifs orientés vers le rétablissement sont proposés à l’usager, parmi lesquels :




Ateliers d’habilité sociale, notamment via l’utilisation du jeu « compétences »
Ateliers de guidance pour une meilleure gestion des émotions
Ateliers informatiques

Ces ateliers sont animés par des professionnels, et notamment par un pair-aidant qui s’appuie sur son expérience personnelle
de la maladie pour accompagner les usagers vers l’autodétermination.

Profil des personnes accompagnées
Les usagers du SAMSAH Rétablissement sont des adultes de 18 à 60 ans, résidant sur le département de la Savoie, en situation de
handicap psychique et de désinsertion sociale, inscrits dans une dynamique de parcours de vie, que celui-ci soit mis en œuvre à
travers un projet lié au logement, à l’emploi et/ou la formation, aux activités culturelles, sportives, de loisirs et affectives.
Une attention particulière est accordée aux jeunes majeurs dès que les premiers signes d’alerte sont identifiés.
L’accompagnement d’usagers dès 16 ans est également possible, en présence de leurs représentants légaux.
Ce dispositif s’adresse à des personnes en milieu ordinaire de vie, dont la situation de handicap nécessite un soutien
spécifique pour mettre en œuvre leurs projets :

Schéma du système partenarial du SAMSAH Rétablissement

Une organisation tournée vers l’efficience et la qualité des accompagnements
Dans le respect de ses valeurs associatives, Accueil Savoie Handicap structure son organisation dans l’efficience et la qualité des accompagnements.
La direction du pôle adulte gère une équipe pluridisciplinaire composée des fonctions suivantes : coordinateur de parcours,
psychiatre, neuropsychologue, infirmier, ergothérapeute, conseiller en économie sociale et familiale, chargé de gestion locative, pair-aidant, éducateur sportif, secrétaire médicale.

Le SAMSAH Rétablissement bénéficie d’une Direction Générale et de fonctions de pilotage concourant pleinement à la
qualité des prestations :




Ressources humaines
Budget, finance et contrôle de gestion
Qualité et gestion des risques

SAMSAH Rétablissement
89 rue de Warens
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 62 78 26
E-mail : savs.samsah@ash73.com
www.ash73.com





Systèmes d’information
Projets et développement
Technique et logistique

En collaboration avec
le CHS de la Savoie et le RéHPsy

En amont de son ouverture, le projet de service du SAMSAH Rétablissement 2019-2024 est le résultat d’une démarche participative impliquant le Président, les
administrateurs, le Directeur Général, la Direction du pôle adulte, et les partenaires du projet.

