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Arnouville lès Gonesse, Attainville, Baillet en France, Bellefontaine, Belloy en
France, Bonneuil en France, Bouffémont, Bouqueval, Chatenay en France,
Chennevières lès Louvres, Domont, Ecouen, Epiais lès Louvres, Epinay Champlatreux, Ezanville, Fontenay en Parisis, Fosses, Garges lès Gonesse, Gonesse,
Goussainville, Jagny sous Bois, Lassy, Le Mesnil Aubry, Le Plessis Gassot, Le
Thillay, Louvres, Le Plessis Luzarches, Maffliers, Mareil en France, Marly la
Ville, Moisselles, Montsoult, Piscop, Puiseux en France, Roissy en France, Saint
-Brice sous Forêt, Saint-Martin du Tertre, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers,
Vaudherland, Vémars, Villaines sous Bois, Villeron, Villiers le Bel, Villiers le Sec

Un accompagnement médico-social individualisé
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Le SAMSAH est une équipe mobile
qui intervient auprès de personnes
ayant entre 18 et 60 ans, en situation de handicap, dans le département du Val d’Oise.
Les visites peuvent s’organiser au
domicile de la personne ou au
SAMSAH.

Les objectifs du SAMSAH :
Un accompagnement médical et paramédical :

> Coordonner les prises en charge ;
> Aider au maintien à domicile ;
> Prévenir les risques liés à l’état de
santé de l’usager.

Deux types de prestations :
Un soutien psychologique :

L’ACCOMPAGNEMENT
Sur notification MDPH ;
L’ÉVALUATION DES BESOINS
Sur notification MDPH ou demande
des familles/partenaires.

Interventions du SAMSAH :

Accompagnement (avec notification d’orientation MDPH),
durée 1 an renouvelable

Évaluation (avec ou sans notification d’orientation MDPH),
durée entre 3 et 6 mois

Accueil diagnostic :
Rencontre avec l’usager et
recueil de sa demande

> Soutenir la reconnaissance et l’acceptation du handicap ;

> Favoriser l’adhésion aux soins, le
respect dut traitement prescrit ;
> Accompagner vers le soin.

Signature du

contrat d’engagement

Un appui socio-éducatif :

L’équipe pluridisciplinaire est
composée de :
Chef de service, secrétaire ;
Médecins (psychiatre et généraliste), infirmier, ergothérapeute ;
Psychologues cliniciens, neuropsychologue;
Assistante sociale, conseiller en
économie sociale et familiale

> Aider la personne à formuler des
projets et construire un projet de
vie ;
> L’aider à être plus autonome possible dans la gestion du budget et
les démarches administratives ;
> Travailler en lien étroit avec les
aides à domicile et/ou la famille ;
> Favoriser la socialisation
(participation à des activités internes ou externes au SAMSAH...) ;

Évaluation globale de la situation :

Évaluation globale de la situation :

Aide à la formalisation du projet de vie
Entretiens avec l’équipe pluridisciplinaire

Entretiens avec l’équipe
pluridisciplinaire

Élaboration et signature du
Projet d’Accompagnement
Individualisé (PAI)

Bilan d’évaluation transmis à
l’usager et à la MDPH, avec les
préconisations et les orientations

Bilan annuel de l’accompagnement
transmis à l’usager et à la MDPH, avec
préconisations et orientations

