
LADAPT Aube
24, rue de la Paix 
10000 TROYES
Tél. 03 25 83 12 40 
Fax : 03 25 73 98 82 
troyes@ladapt.net

En Pratique

SAMSAH

ADMISSION

• Orientation MDPH.

ZONE GÉOGRAPHIQUE 
D’INTERVENTION

Troyes et agglomération.

MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

•  Interventions à domicile, 
ateliers, soutien aux démarches, 
entretiens. 

•   Participation forfaitaire : 
30 € par mois

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de
8h00 à 17h30.

FINANCEMENT

•  24 places dont 5 à destination 
des personnes autistes de 
haut niveau.

Un service 
d’Accompagnement 
Médico-Social pour 
Adultes Handicapés en 
souffrance psychique 

DÈS L’APPARITION DU HANDICAP 
Le Service d’Accompagnement Médico - Social pour Adultes Handicapés a pour but 
d’accompagner les personnes en situation de handicap dans la mise en œuvre de 
leur projet de vie.

LES OBJECTIFS 
L’accompagnement proposé a pour 
objectif de permettre aux personnes :
•  de vivre de manière autonome à 

domicile ; 
•  d’agir socialement dans leur 

environnement de proximité ; 
•  de mettre en œuvre un projet à 

caractère social et/ou professionnel 
(milieu protégé voire ordinaire).

QUE FAIT L’ÉQUIPE?
•  Elle coordonne les actions avec tous 

les organismes qui interviennent 
auprès des personnes (services 
sociaux & de soins).

•  Elle assure un accompagnement 
médical et psychologique.

•  Elle accompagne la personne dans 
ses démarches administratives, 
juridiques et financières. 

•  Elle propose des aides humaines et 
matérielles et toute ressource utile 
à la compensation du handicap.

LES ÉTAPES
• Accueil du bénéficiaire. 
•  Information sur ses droits et recueil 

de sa demande. 
•  Évaluation globale des besoins et 

des capacités d’autonomie. 
•  Co-élaboration avec l’intéressé d’un 

plan personnalisé d’accompagnement. 
•  Bilan de la prestation, propositions 

de réorientation et/ou de relais. 

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
• Un(e) chef de service.
• Un(e) secrétaire.

Pôle médical 
• Médecin psychiatre.
• Infirmiers(ères).
 
Pôle para - médical
• Neuropsychologues.
• Psychologues.
 
Pôle socio - éducatif
• Éducateur(trice) spécialisé(e).
• Moniteur(trice) éducateur(trice).
•  Conseiller(ère) en économie sociale 

et familiale. 

FINANCÉ PAR :

SAMSAH
Philippe MARTIN

Adjoint de Direction
Responsable du SAMSAH 

et Habitat Inclusif
martin.philippe@ladapt.net

Tél. 03 25 79 33 05

Standard : 
Tél. 03 25 79 33 05

samsah.aube@ladapt.net


