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SAMSAH - Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

LADAPT NORMANDIE / Calvados / Ifs

> OBJECTIFS :
Accompagner la personne dans son 
environnement familial, social et/ou 
professionnel pour :
• évaluer les capacités physiques, cognitives, 
comportementales et fonctionnelles,
• mettre en place des soins de rééducation et 
de réadaptation,
• définir les besoins médicaux, humains, 
financiers, matériels,
• élaborer un projet de vie, développer 
les capacités d’intégration sociale et/ou 
professionnelle et envisager des appuis dans 
ces domaines,
• intervenir, informer, conseiller le patient et sa 
famille dès la sortie de l’hospitalisation,
• apporter un soutien psychologique ou 
thérapeutique,
• aider la personne dans la gestion de son 
quotidien : déplacements, soins, repas, budget, 
loisirs, 
• proposer des solutions de relais en 
mobilisant les partenaires de proximité,
• développer des capacités d’intégration 
sociale et professionnelle, envisager des appuis 
et compensation dans ces deux domaines.

> SUIVI :
Le référent de parcours veille à la cohérence 
des prestations d’accompagnement élaborées 
avec la personne, construites avec les 

membres de l’équipe et relayées par les 
partenaires. 
Le médecin s’assure de la qualité de 
l’information médicale auprès des intervenants 
et des structures de santé et de soins. Il active 
la filière régionale de prise en charge des 
personnes cérébrolésées ( lieux de soins, de 
rééducation et de vie... ). 
Les professionnels travaillent avec un réseau 
de partenaires.

> ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :
Les bénéficiaires sont accompagnés par 
une équipe pluridisciplinaire : médecin, 
référent des parcours, assistante sociale, 
psychologues spécialisés en neuropsychologie, 
ergothérapeute, conseiller en insertion, 
animateur socio éducatif, conseiller en 
économie sociale et familiale.

> PARTENAIRES :
Le service de rééducation neurologique du 
centre hospitalier d’Aunay-sur-Odon, les 
centres hospitaliers du département, les 
centres de rééducation de la région, les 
associations des familles de traumatisés 
crâniens, le réseau Cap Emploi, les médecins 
du travail, le service social de la CRAM, les 
médecins conseil de la CPAM, Pôle Emploi, 
les entreprises, les organismes de formation 
professionnelle, les services de tutelle.

> PUBLIC :
Ce service s’adresse à des personnes 
souffrantes d’une lésion cérébrale acquise 
( traumatisme crânien, accident vasculaire 
cérébral...).  À partir de 18 ans.

> SECTEUR D’INTERVENTION :
Calvados.

> DÉROULEMENT :
Une équipe pluridisciplinaire intervient 
à domicile, dans l’entreprise et dans 
l’environnement social de la personne. Elle 
effectue des prestations d’accompagnement 
selon les objectifs déterminés avec elle et 
le professionnel référent qui coordonnera 
son parcours. Un projet personnalisé est 
contractualisé et revu régulièrement par 
l’équipe pluridisciplinaire pour évaluer les 
progrès effectués. L’accompagnement s’arrête 
lorsque la personne se sent prête à agir seule 
en toute autonomie ou lorsque des relais de 
proximité sont garants d’un suivi durable.

> DURÉE :
De 1 à 5 ans renouvelable, suivant la 
notification de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées ( MDPH ).

> CONDITIONS D’ADMISSION :
Sur notification de la MDPH. 
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