
LADAPT Normandie / Eure
SAMSAH

37 rue Louis Gillain
27300 BERNAY 

Tél : 06 84 68 64 12
Mail : samsah.bernay@ladapt.net

SAMSAH
Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés

Associat ion  lo i  1901, reconnue d ’ut i l i té  publ ique

BERNAY

A PROPOS DE LADAPT

Présente dans toute la France à travers ses 112 
établissements et services, LADAPT accueille chaque 

année environ 19 000 personnes handicapées et poursuit 
la mission qu’elle mène depuis plus de 90 ans en faveur 
de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 

situation de handicap. 
www.ladapt.net



> L’accompagnement

L’équipe peut vous accompagner, selon vos besoins, 
dans différents domaines tels que :

• le soutien psychologique

• l’accompagnement médical

• le suivi administratif et budgétaire 

• la vie familiale, sociale et professionnelle

• l’accompagnement à la vie quotidienne et le  
logement.

> L’organisation de l’accompagnement
L’équipe planifie avec vous :

• vos rendez-vous

• des visites à domicile

• des bilans pour évaluer l’avancée de votre projet

• des temps collectifs (réunions d’information, conseils  
à la vie sociale)

> Les horaires

Du lundi au vendredi :
9h00-12h30 / 13h30-17h00

Accompagnement des personnes 

> Les missions du service
• aider à la définition d’un projet de vie et accompagner 

sa réalisation 

• garantir la coordination des soins médicaux et de 
l’accompagnement psychologique avec les services de 
proximité

• favoriser le développement des capacités pour une vie 
autonome

> L’agrément et le financement

Le service a été crée le 1er Septembre 2016 par LADAPT. 
Il est financé par le Conseil Départemental de l’Eure 
et l’Agence Régionale de Santé de Normandie pour un 
agrément de 10 places.

> Les critères d’admission
• bénéficier d’une reconnaissance de la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) avec une 
orientation SAMSAH

• être âgé de 18 ans minimum

• être domicilié dans un rayon de 30 km autour de Bernay

> L’équipe
• Adjoint de Direction
• Conseillère en Économie Sociale et Familiale
• Conseillère en insertion
• Infirmière
• Psychiatre
• Psychologues

présentant 

des troubles psychiques


