SAMSAH

Service d’Accompagnement Médico-Social
pour adultes Handicapés

> EURE
« des services coordonnés pour l’insertion des personnes
HORAIRES
Lundi : 9h00 - 18h00
Mardi : 9h00 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 18h00
Vendredi : 9h00 - 18h00
Parfois le Samedi
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11 rue Lobrot 27300 Bernay
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handicapées au sein de leurs lieux de vie»
> Les missions du service
• aider à la définition d’un projet de vie et accompagner
sa réalisation
• garantir la coordination des soins et des suivis
psychologiques et médicaux avec les services
spécialisés et généralistes de proximité
• aider au maintien à domicile et au développement
des capacités pour une vie autonome

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

> Les critères d’admission

P

• bénéficier d’une reconnaissance de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
avec une orientation SAMSAH
• être âgé de 18 ans minimum
• être domicilié sur le territoire de Bernay ou de
Verneuil-sur-Avre

> L’accompagnement
CONTACTS
Mobile: 06 84 68 64 12
samsah.bernay@ladapt.net

L’équipe peut vous accompagner, selon vos besoins,
dans différents domaines tels que :
• le soutien moral
• le suivi administratif

• le conseil pour une bonne santé physique et
mentale
• l’accompagnement médical, le suivi et la
condition des soins
• l’aide à la gestion de budget
• la vie familiale, sociale et professionnelle
• la parentalité
• l’accompagnement dans la vie quotidienne, le
logement, les achats
• les vacances et les loisirs
• l’aide à la mobilité

> Organisation de l’accompagnement
L’équipe planifie avec vous :
• des rendez-vous au SAMSAH
• des visites à domicile (avec votre accord)
• des bilans pour évaluer l’avancée de votre projet
• des temps collectifs (réunions d’information, activités
de loisirs, sorties…)

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

A PROPOS DE LADAPT
Présente dans toute la France à travers près de 100 établissements et services, LADAPT accueille chaque
année environ 12 000 personnes handicapées et poursuit la mission qu’elle mène depuis plus de 85 ans en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.
www.ladapt.net
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