 CONDITIONS D’ADMISSIONS
- Être bénéficiaire d’une orientation
S.A.M.S.A.H., délivrée par la M.D.P.H.
- Adhésion de la personne au suivi
S.A.M.S.A.H.
- Recevoir l’accord de la Commission
d’admission du S.A.M.S.A.H.

SAMSAH
du
Pays de Challans

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
- Si validation l’accompagnement est

contractualisé au S.A.M.S.A.H. via la
signature du contrat d’accompagnement.
- Elaboration d’un projet d’accompagnement
personnalisé en fonction des demandes et
besoins de l’usager.
-Suivi personnalisé régulier du projet de
l’usager.

 MODES D’INTERVENTIONS
- Accompagnement au sein du SAMSAH, au
domicile et dans la cité.
- Rendez-vous téléphoniques.
- Accompagnements à l’expression des
compétences (en groupe, en individuel).

Le service est ouvert du lundi au vendredi

SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
MEDICO-SOCIAL
POUR ADULTES EN
SITUATION DE HANDICAP
PSYCHIQUE

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter au :
02-51-68-89-80
contact@epsmsdupaysdechallans.fr

07/08/2017

Le SAMSAH de l’EPSMS du Pays de Challans apporte à ses usagers un accompagnement médico-social adapté
comportant des prestations de soins, favorisant le maintien ou la restauration des liens sociaux, familiaux,
facilitant l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
 Partenaires :

 Champ d’intervention :
Coordination
des
différentes
interventions et acteurs impliqués dans le
projet de l’usager.
- Evaluation et autonomisation dans le
milieu de vie.
- Accompagnement individualisé de la
personne dans ses projets (élaboration,
réalisation, évaluation, réajustement…).
- Accompagnement au domicile dans la vie
quotidienne ; étayage éducatif en vue du
maintien de la personne à domicile.
- Accompagnement social : accompagner la
personne dans la gestion de ses démarches
administratives, financières…
- Mise en place d’activités spécifiques
répondant aux attentes et besoins identifiés
par les usagers.
- Adaptation du lieu de vie en fonction de la
pathologie, des difficultés rencontrées.
-

 Une équipe pluridisciplinaire qui
accompagne l’adulte en situation de
handicap psychique :
Une directrice
Un cadre de Santé
Une assistante administrative
Un médecin psychiatre
Deux infirmier(e)s
Un éducateur technique spécialisé

Centre hospitalier Loire Vendée Océan
Médecins traitants, infirmiers libéraux
Associations d’aide à domicile
Centre médico social
Services de tutelle aux majeurs protégés
Associations culturelles, de loisirs,…
Mairies, C.C.A.S.

Un projet d’accompagnement personnalisé sera établi avec l’usager, fixant ainsi les objectifs d’autonomie accompagnée.
ZONE D’INTERVENTION DU SERVICE
Notre agrément nous permet d’intervenir sur les cantons de CHALLANS et Saint HILAIRE DE RIEZ du département de la Vendée
CHALLANS :
Challans, Apremont, Bois –de-Céné, La Chappelle-Palluau, Châteauneuf, Falleron, Froidfond, La Garnache, Grand’Landes, Mâché, Palluau, Saint-Christophe-du-Ligneron, Saint-Etienne-duBois, Saint-Paul-Mont-Penit, Sallertaine.
SAINT-HILAIRE-DE- RIEZ :
07/08/2017
Saint-Hilaire-de-Riez, Brem-Sur-Mer, Brétignolles-Sur-Mer, La Chaize-Giraud, L’Aiguillon-Sur-Vie, Coëx, Commequiers, Le Fenouiller, Givrand, Landevieille, Saint-Gilles-Croix-De-Vie, SaintMaixent-Sur-Vie, Saint-Révérend.

