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Le secteur d’intervention :

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

Intervention dans le secteur Sud de Marseille
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ème arrondissements) ;
Cassis,
Carnoux-en-Provence,
Aubagne,
La Penne-sur-Huveaune,
Roquefort-la-Bédoule,
La Ciotat.
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Droits

Autonomie

éthique écoute

Besoins Bienveillance Insertion
Respect Projet Partenariats équipe Famille
Indépendance
Environnement

Tolérance

Coordination

Empathie

Confiance

Compétences

Accompagnement

SAMSAH VALMANTE
Le SAMSAH propose
également des
activités favorisant
l’autonomie et le lien
social

Un SAMSAH, pourquoi ?
Crée en 2009, le SAMSAH Valmante est un service
d’accompagnement et de coordination constitué d’une équipe
pluridisciplinaire.
Il répond aux obligations de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale. Cette Équipe agit dans l’environnement de la
personne, sur un temps défini par la commission des droits et de l’autonomie
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Après analyse de ses demandes et de ses besoins, un projet personnalisé
est élaboré et proposé à la personne afin de favoriser et/ou maintenir son
autonomie et son indépendance.

Les missions du SAMSAH
 valuer les besoins et les capacités d’autonomie et d’indépendance de
E
l’usager durant une période déterminée, dite période d’évaluation,
Assurer un parcours coordonné de soin,
Veiller à la santé et à la sécurité de l’usager en lui apportant une aide
dont il a besoin,
Accompagner l’usager vers une insertion sociale et/ou professionnelle
selon son envie et son projet de vie,
Apporter un soutien à son entourage,
Mettre en place des moyens de compensation à sa situation de handicap,
Accompagner l’usager dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
et dans l’accomplissement des activités sociales.

Un SAMSAH, pour qui ?

Responsable
de service

Pour une personne adulte de 18 à 65 ans,
Atelier cuisine

e n situation de handicap moteur avec ou sans troubles associées,
souhaitant définir et être accompagné dans un projet de vie,
qui est orientée par la Commission des Droits et de l’Autonomie de la
Personne Handicapée (CDAPH) de la MDPH.

Assistante
sociale

Neuropsychologue

Médecin
coordonnateur

Psychologue

Aide médico
psychologique

Educateur
spécialisé

Ergothérapeute

Journée Activité Physique
Adaptée

Actions socio-éducatives
Maintien des activités de la vie quotidienne
Accès et maintien des droits spécifiques
Accès aux loisirs et à la vie sociale
Accès à la formation et à l’emploi
Accès aux transports

Sortie stade Orange Vélodrome

ème

Le secteur d’intervention :

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

Intervention dans le secteur Sud de Marseille
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ème arrondissements) ;
Cassis,
Carnoux-en-Provence,
Aubagne,
La Penne-sur-Huveaune,
Roquefort-la-Bédoule,
La Ciotat.
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