PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Projet
de service
SAMSAH

■

SAMSAH

46, Bis rue Pierre Curie - Z.I. des Gâtines - 78370 Plaisir
Tél : 01.30.51.00.38 - Fax : 01.30.51.06.64 - samsah@apajh-yvelines.org
www.apajh-yvelines.org
Mis à jour le 08.04.2019

PROJET DE SERVICE

La lettre de la Directrice
Une petite révolution a vu le jour dans le champ du médico-social avec l’instauration de la loi du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. En effet, la démarche d’élaboration et
d’écriture d’un projet de service ou d’établissement, laissée à l’initiative des directions ou des
gestionnaires, s’impose dès lors à tous les services et établissements, avec l’obligation de le
réactualiser a minima tous les cinq ans.
L’hétérogénéité des situations existantes va tendre ainsi à s’amoindrir sur l’ensemble du territoire
national.
L’article L.311-8 du Code de l’action sociale et des familles dispose que : « Pour chaque
établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de
service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d’évaluation des activités et de la qualité de service des prestations, ainsi que ses modalités
d’organisation et de fonctionnement. (…).Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans
après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre
forme de participation. »
L’article L.312.8 du CASF prévoit « l’évaluation de l’activité de l’établissement et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent… » et précise que cette évaluation doit se faire à partir « de procédures,
de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées… »
Le projet d’établissement constitue ainsi un élément support à l’évaluation. Cette évaluation
conditionnant le renouvellement d’autorisation de fonctionner pour chaque établissement et
service.
La mise en œuvre du projet d’établissement ou de service et son actualisation introduit ainsi la
question du temps au cœur de nos pratiques et de nos réflexions.
Inscrit, par ailleurs, dans une politique associative porteuse de valeurs et d’orientations, il est
porteur d’enjeux en matière d’identité, de positionnement institutionnel, de stratégie et de
communication.
Destiné aux usagers, aux familles, aux professionnels, aux partenaires, il est support de promotion
et de valorisation.
L’engagement de l’équipe dans son élaboration contribue à un sentiment d’appartenance au
service. Il devient ainsi l’outil d’une pratique et d’une réflexion partagée.
Le projet du SAMSAH de Plaisir a été travaillé avec l’ensemble des professionnels sur l’année 2015.
Ces temps de réflexion ont permis de réinterroger le sens et le contenu de l’accompagnement
quotidien, de redéfinir des procédures comme celle relative à l’admission mais aussi de revisiter les
missions dévolues. On a tenté de se projeter en se demandant ce qui pourrait constituer le devenir
du SAMSAH au regard des évolutions internes du public accueilli mais aussi des besoins repérés du
territoire figurant dans le SROSMS d’Ile de France et la programmation du Conseil Départemental
des Yvelines.
Ce travail dense et enrichissant renforce les actions du quotidien de chaque acteur notamment à
travers les projets personnalisés des usagers et sert le pilotage institutionnel inscrit dans une
nouvelle temporalité.
Nathalie BELLAUD
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APAJH YVELINES
11, rue Jacques Cartier - 78280 Guyancourt
Fondée en 1975, l’APAJH Yvelines est une association loi 1901 adhérente à la Fédération nationale des APAJH.
Elle gère une vingtaine d’établissements et services et accompagne plus de 900 enfants, adolescents et adultes
handicapés. Près de 500 professionnels et 50 bénévoles leur offrent leurs services.
L’APAJH Yvelines rassemble une collectivité de citoyens convaincus que le handicap est une question de société,
qui ne saurait être renvoyée à la seule responsabilité des familles.
Elle est concernée par tous les types de handicaps, quels que soient leurs natures (moteur, mental, sensoriel,
psychique, polyhandicap…) et l'âge de la personne. Elle s’efforce de répondre à une partie des besoins
identifiés, dans ses établissements et avec ses services. Partenaire des pouvoirs publics et des collectivités
locales, elle propose de nouvelles formes d'accompagnement pour répondre à des besoins nouveaux.
Sa mission principale consiste à procurer aux personnes handicapées bien être et épanouissement personnel.
Elle considère que la personne handicapée accueillie est une personne avant d'être handicapée. Son intégration
en milieu ordinaire est constamment recherchée.
Elle propose à chacun un projet et un parcours de vie individualisé, établi le cas échéant en collaboration avec
ses proches, réactualisé chaque année et lui permettant d'évoluer selon ses possibilités.
À l'écoute de l’évolution des besoins de la société dans le domaine du handicap, l’APAJH Yvelines participe aux
instances départementales et régionales du secteur médico-social. Elle fait remonter aux pouvoirs publics, en
lien avec la Fédération, son expérience et ses propositions.
Elle travaille avec d’autres associations et organismes du département œuvrant dans la même direction.

Alec de GUILLENCHMIDT

Président de l’APAJH Yvelines

I.

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS.

L’APAJH Yvelines fonde son organisation et son fonctionnement sur un projet associatif, issu d’une réflexion
sur ses valeurs, sa stratégie et la mise en œuvre de sa politique associative. Engagée dans un processus
d’amélioration continue de la qualité de ses services, elle a réalisé ses évaluations internes et externes prévues
par la loi, qu'elle met à profit pour de nouvelles améliorations au service des usagers.
Vigilante à l’évolution des besoins et des modes d’accompagnement, elle s’inscrit dans une dynamique de
changement, au bénéfice des personnes accompagnées, en prenant appui sur les compétences d’équipes
qualifiées, en veillant à l’adaptation permanente des connaissances et des projets.
Association en mouvement, elle poursuit la diversification et le développement de ses prestations, notamment
dans le champ du handicap psychique, de l’autisme, du vieillissement et de l’insertion professionnelle, en
initiant des projets de nouveaux services, dont certains en coopération avec d’autres associations, les services
de l'Education Nationale, les dispositifs de santé mentale et des organismes intervenant dans le secteur des
personnes âgées. Elle développe aussi des initiatives de soutien aux aidants familiaux.
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QUELQUES PERSPECTIVES :
L’APAJH 78 S’INSCRIT DANS LA MODERNITE
Elle a été parmi les premières Associations des Yvelines à s’engager dans une démarche d’évaluation de ses
pratiques, visant la qualité du service au coût le plus juste. Inscrite dans des échanges constructifs et un
partenariat resserré avec l’ARS et le Conseil Départemental, elle a déjà signé un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens avec les pouvoirs publics en 2010, qu’elle a renouvelé pour 2015-2019.

L’APAJH 78 PARTICIPE AU DEBAT NATIONAL :
Elle est membre de la Fédération nationale des APAJH et participe à ses débats et décisions.
Elle est adhérente de la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes
handicapées (FEGAPEI), qu’elle représente dans diverses commissions (groupe de travail sur le handicap
psychique, travaux sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles).

ELLE EST OUVERTE AUX PROJETS CONCERTES :
Elle est signataire de conventions et membre du Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord et entretient des liens
avec le réseau de Promotion de la Santé mentale Sud Yvelines.
Elle coopère notamment avec l’UNAFAM et le Logement français sur les questions de handicap.
Elle entretient des coopérations avec les services de l’Education nationale.
Dans un esprit de cohérence et de convergence des réponses aux besoins des personnes en situation de
handicap, elle a passé une convention avec plusieurs autres Associations des Yvelines.

L’APAJH 78 S’INSCRIT DANS DE NOUVEAUX PROJETS :
Elle propose aux pouvoirs publics des réponses adaptées à de nouveaux besoins :
•

Des places pour enfants et jeunes autistes.

•

La transformation de l’antenne appartement du FAM « les Réaux » en places de FAM transitionnel.

•

La réalisation d’une résidence accueil pour personnes en situation de handicap psychique.

•

La création d’un FAM handicap psychique en coopération avec deux autres Associations.

•

La gestion d’un Pôle Autonomie dans le secteur « Boucle de seine ».

L’APAJH 78 AMELIORE L’EXISTANT :

Les locaux du CAJ et du SAVS à Chanteloup les Vignes

Le SAVS et le CAJ de Poissy ont déménagé :
Avec l’accord du Conseil Départemental, l’APAJH Yvelines a
transféré ces équipements à Chanteloup-les Vignes. Ces nouvelles
conditions d’accueil sont plus favorables et permettent aussi de
proposer aux pouvoirs publics une augmentation de la capacité
d’accueil.
Le Foyer « le manoir » prépare sa modernisation :
La conception du foyer date des années soixante. L’APAJH Yvelines
prévoit, durant le CPOM 2015-2019, de vastes travaux permettant
le doublement de la surface des chambres des résidents.
Le SIAM de Poissy étudie son transfert d’activités dans des locaux
plus adaptés aux enfants malvoyants.
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Association Pour Jeunes et Adultes Handicapés des Yvelines
« Procurer aux personnes handicapées bien être et épanouissement personnel »

II. LES MISSIONS DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPES DE PLAISIR
Le SAMSAH est porteur des valeurs associatives depuis sa création en 2008.
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 a élargi la nomenclature des établissements et services. En affirmant le droit
des personnes à choisir librement entre un accompagnement au domicile ou en établissement, elle a posé
les bases des services ouverts comme le SAMSAH.

Les missions du SAMSAH sont définies conformément aux références suivantes :







Code de l’action sociale et des familles,
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Loi n°2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement des SAMSAH
Décret du 11 novembre 2009 relatif aux établissements

Le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 définit la mission des SAMSAH, il stipule que : « les services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d’un
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accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions
visées à l’article D. 312-162, à savoir « contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes
handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens
familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services
offerts par la collectivité ».
Il précise que « les SAMSAH prennent en charge des adultes handicapés dont les déficiences et incapacités
nécessitent et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :



Des soins réguliers et coordonnés
Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert

Ces prestations interviennent en sus des interventions suivantes :
 Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de la vie quotidienne
 Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage vers l’autonomie »
« Le projet personnalisé d’accompagnement du SAMSAH doit comprendre tout ou partie des prestations
suivantes, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :



La dispensation ou la coordination des soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un
accompagnement visant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en œuvre.
Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire,
universitaire et professionnel.

Ces prestations interviennent en sus des prestations ci-après :
 Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie (ou à une meilleure
autonomie) ».
 L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie.
 L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de conseils
personnalisés.
 Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants.
 Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et
dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale.
 Le soutien des relations avec l’environnement familial et social.
 Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou
favorisant le maintien de cette insertion.
 Le suivi éducatif et psychologique ».
Les SAMSAH sont conjointement autorisés et financés par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de
la Santé.
Le service est ouvert 365 jours par an.

III. LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE
III.I Le public accueilli
a) Quelques caractéristiques
Le SAMSAH est autorisé à accompagner 26 personnes, adultes en situation de handicap moteur et/ou mental,
de sexe féminin ou masculin, âgés de 18 à 60 ans lors de l’admission, et orientés par la CDAPH.
La totalité des usagers suivis résident dans les Yvelines, dans un rayon de 25 km autour de Plaisir. Cependant,
nous recevons beaucoup de demandes de personnes résidant à la limite de ce périmètre autorisé. Ainsi en
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2014, nous sommes intervenus à Conflans Saint Honorine, localité située à plus de trente kilomètres du
service.
Le SAMSAH accompagne majoritairement des personnes dont le handicap dominant est d’origine motrice
(13 en 2010 et 16 en 2014).
Les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont :
-Des maladies génétiques (musculaires ou autres)
-Des séquelles neuro-motrices d’origine congénitales ou acquises pouvant être axées sur les membres
inférieurs ou unilatéralisées (hémiplégie) ou deux membres inférieurs et un membre supérieur.
-Des atteintes neurologiques acquises traumatiques ou médicales (tumeurs, traumatismes crâniens, AVC).
Elles entraînent des troubles neuro-moteurs de différentes natures. Nous observons :
-Des troubles orthopédiques et posturaux
-Des difficultés de déplacements
-Des troubles gestuels
D’autres troubles peuvent y être associés. Nous notons la présence de troubles métaboliques, sensoriels,
psychiques. Des troubles des fonctions exécutives peuvent venir se surajouter au handicap moteur initial.
Le nombre de personnes accompagnées, en situation de handicap mental, varie selon les années mais reste
minoritaire. (6 personnes en 2010, 7 en 2014).
L’âge moyen de la population du SAMSAH est relativement stable. Il était de 45 ans en 2010, et, est de 46
ans en 2014. Nous notons que la proportion des moins de 29 ans a tendance à augmenter légèrement (2 en
2010, 5 en 2014).

La moitié des usagers bénéficie de mesure de protection (curatelle ou tutelle) exercée par un membre de la
famille ou une association tutélaire. Les mesures de protection sont globalement stables sur les trois
dernières années.
L’accompagnement professionnel est resté rare depuis la création du service bien qu’il fasse partie intégrante
des missions du SAMSAH. En 2014, seul un usager était accompagné dans une recherche d’emploi. Les
difficultés de déplacements associés au handicap moteur et ses troubles associés complexifient l’accès à
l’emploi. Ainsi, seuls 3 d’entre eux peuvent actuellement se déplacer en bus ou en train. L’accès au transport
est donc un élément majeur pour les usagers du service.
b) Parcours des usagers
Les demandes d’admission ont des origines variées. Elles émanent de la MDA, de Centres d’Accueil de Jour,
des territoires d’action sociale, d’hôpitaux ou services de suite et de réadaptation fonctionnelle. Il arrive aussi
que les personnes se présentent d’elles-mêmes au sein du service. Nous notons une augmentation des
demandes provenant des SAVS, suite à une augmentation des besoins en soins des usagers qu’ils
accompagnent.
La durée d’accompagnement est de 4 ans en moyenne.
Le nombre de sorties varie d’une année à l’autre, suivant l’évolution des projets d’accompagnements
personnalisés. Nous en comptons entre 4 et 8 par an entre l’année 2010 et l’année 2014.
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A l’issue des accompagnements, la majorité des personnes suivies reste à domicile, bien que le nombre
d’orientation vers des structures adaptées progresse (25% en 2012 pour 33% en 2014). La mise en place de
relais et de partenaires intervenant de manière pérenne à l’issue de la prise en charge SAMSAH permet aux
personnes de continuer à vivre en milieu ordinaire.
c) Favoriser l’expression et la participation des usagers- Evaluer la satisfaction des attentes et des
besoins
La participation des personnes accompagnées est une préoccupation centrale du service, qui a mis en place
un certain nombre de moyens pour la favoriser.


La réunion d’expression des usagers et le recours aux enquêtes de satisfaction

Un temps trimestriel d’expression collective des usagers est organisé depuis 2008. Ce groupe leur permet de
faire part de leurs observations quant à l’organisation du service et des accompagnements. Depuis sa
création, celui-ci a réuni en moyenne 8 usagers.
Afin de recueillir un avis plus large, une enquête de satisfaction a été conduite en 2014. L’ensemble des
personnes accompagnées y a répondu, permettant de mesurer de manière plus fiable leur satisfaction et de
dégager des points d’amélioration pour le fonctionnement du service.


Le registre de recueil des insatisfactions des usagers

Un registre de recueil des insatisfactions a été mis en place en 2013. Une information, relative à l’objet de
cet outil, a alors été conduite. Chaque usager dispose, à son domicile, de documents lui permettant
d’adresser par courrier ses insatisfactions éventuelles à la direction. Les informations recueillies sont prises
en compte dans une recherche constante d’amélioration de l’accompagnement proposé.


La participation au quotidien : la mise en œuvre du projet d’accompagnement

Le projet d’accompagnement personnalisé est le fruit d’une co-construction entre l’usager et l’équipe.
Toujours singulier, il est élaboré en tenant compte des demandes de la personne, des évaluations et
observations des professionnels ainsi que des moyens dont dispose le service. Le consentement éclairé de la
personne accompagnée est recherché de façon systématique. Son libre choix s’exerce sous réserve de
pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des majeurs.
Conclusion prospective :
La participation des usagers est un principe fondamental du fonctionnement du SAMSAH. La mise en œuvre
du projet d’accompagnement personnalisé permet une participation effective. Les moyens mis en place pour
garantir la participation et l’expression sont efficients.
L’enquête de satisfaction réalisée a été plébiscitée par les usagers. Démarche individuelle, cet outil permet
une expression plus large des personnes suivies.
La réalisation d’enquête de satisfaction sera systématisée au cours du CPOM2.

III. II L’évolution du public
Depuis son ouverture en 2008, nous avons pu observer des évolutions importantes quant au profil des
personnes accompagnées. Ainsi, en 2008, la grande majorité des usagers présentaient des pathologies
lourdes et massivement invalidantes (comme la myopathie), entraînant un besoin d’assistance constante
dans tous les actes de la vie quotidienne. Ces soins quotidiens étaient pris en charge par le SAMSAH.
La mise en place de la PCH a fortement impacté les missions du service et a modifié les motifs d’entrée. En
effet, les actes de vie quotidienne sont maintenant majoritairement pris en charge par des services d’aide à
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la personne. Ainsi, en 2015, les personnes orientées vers le SAMSAH bénéficiaient déjà à 75 % d’un plan
d’aide humaine, mis en place par les services intervenus en amont (hôpitaux, territoire d’action sociale) afin
de permettre le retour ou le maintien au domicile. Les demandes d’accompagnement par le SAMSAH, dans
les actes de la vie quotidienne, sont moins nombreuses.
Nous notons aussi, une évolution de la situation familiale. L’isolement social est moins important qu’il y a 5
ans au sein de la population accompagnée. Ainsi, 13 des 26 usagers actuellement suivis vivent en famille. Les
demandes d’accompagnement à la vie sociale, notamment le week-end sont de ce fait en nette diminution.
En 2015, le premier motif des demandes d’entrée est l’aide à la mise en place d’une coordination médicale
et paramédicale. Une nette augmentation des demandes d’accompagnement social des usagers du service
est elle aussi observable. Cet état de fait s’explique, sans doute en partie, par la difficulté du contexte
économique actuel d’une part, et, d’autre part, par la complexité croissante des démarches administratives
à effectuer pour avoir accès à l’intégralité des droits auxquels chacun peut prétendre.
Nous notons une nette augmentation des troubles psychiques dans les problématiques rencontrées. Les
projets d’accompagnement tiennent compte de cette réalité et le service est fréquemment amené à travailler
avec le secteur psychiatrique.
Conclusion prospective :
L’évolution des demandes a modifié la teneur des accompagnements proposés par le service. Les
accompagnements directs dans les soins de la vie quotidienne ont diminué. La coordination du projet de soin
et l’articulation des différents intervenants (médicaux ou sociaux) sont au cœur des missions du SAMSAH et
ces domaines d’interventions seront consolidés au fil du CPOM 2.

III.III Les relations avec l’entourage
Les personnes accompagnées peuvent expressément souhaiter ne pas associer leur proche à leur
accompagnement et demander au service de ne pas leur communiquer d’information (notamment médicale)
les concernant. Ce choix sera alors respecté. Les principes de la confidentialité et de discrétion sont essentiels
à la pratique des différents professionnels. Ils sont garantis par le service, dans la limite du droit à la
protection du bénéficiaire en cas de danger, de maltraitance avérée.
Mais, l’entourage et les proches sont souvent des partenaires essentiels à la réussite du projet personnalisé
d’accompagnement. Les usagers peuvent choisir d’impliquer leur entourage dans les différentes phases de
ce dernier. Ils peuvent, par exemple, être accompagnés par la personne de leur choix dans leurs entretiens
avec les professionnels SAMSAH.
Le maintien ou la restauration des liens familiaux fait partie intégrante des missions du service. A ce titre, la
place et la nature des liens de l’entourage avec les personnes accompagnées seront évaluées et prises en
compte dans l’accompagnement dispensé.
Certains membres de la famille, en tant qu’aidants familiaux, sont fortement impliqués dans la vie
quotidienne de leur proche. Le fonctionnement familial en est alors souvent fortement impacté. Le SAMSAH
peut alors proposer aide et soutien psychologique afin que chacun vive au mieux cette situation.
Un des membres de la famille ou un délégué à la tutelle peut être détenteur d’une mesure de protection en
faveur de la personne suivie (curatelle, tutelle). Ainsi, il sera cosignataire, notamment en cas de tutelle, des
DIPC et autres documents relatifs à l’accompagnement des usagers. En cas de curatelle, l’usager est seul
signataire.

Conclusion prospective :
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La notion de participation des usagers est au cœur des pratiques du SAMSAH. Ce souci s’étend à la famille
et/ou aux représentants légaux (à la lumière des souhaits des usagers et des obligations réglementaires
relatives à la protection juridique).
La psychologue du service propose aide et orientation personnalisée aux aidants familiaux qui en expriment
la demande.
Une réflexion est en cours concernant l’ouverture d’espaces aux aidants familiaux, ou une orientation plus
étayée vers des lieux de rencontres et d’échanges dédiés.

IV. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION
IV.I La nature de l’offre de service
a) Les missions
L’action du SAMSAH a pour objectif de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne handicapée
et son intégration au sein de la Cité. Pour y parvenir, le service propose un accompagnement dans l’accès à la
santé, aux droits, à la formation, à l’insertion professionnelle, à l’insertion par le logement, aux loisirs et à la
culture.
Il s’adresse à des personnes en situation de handicap moteur ou mental et ne peut répondre à des personnes
porteuses de handicaps psychiques non stabilisés ou de troubles du comportement importants.
Le public accompagné est hétérogène. Le service adapte donc en permanence son action à la singularité des
usagers, tout à veillant à respecter le cadre de sa mission et de ses compétences. Il vise une progression ou un
maintien des autonomies (personnelle, psychique, sociale) des personnes accompagnées. Ceci, quels que
soient la nature du handicap (moteur ou mental), le degré des atteintes et le niveau d’autonomie recherchée.

Le service s’inscrit dans une logique de parcours. A ce titre, il cherche à identifier et à mettre en relation les
usagers avec les partenaires leur permettant de poursuivre leur projet personnalisé notamment, lorsque
l’accompagnement du SAMSAH prendra fin.
Ainsi, lorsque le handicap restreint fortement l’autonomie, le service identifie et aide à se saisir des ressources
permettant de continuer à vivre dans de bonnes conditions au domicile. Néanmoins, selon les situations, la
prise en charge permettra aussi d’accompagner les personnes vers une acceptation de certaines limites et de
pouvoir penser des alternatives à la vie « normale », notamment par un cadre de vie plus contenant que le
logement autonome.
b) Les principes d’intervention
Le SAMSAH appuie sa pratique professionnelle sur les principes énoncés dans le règlement de fonctionnement
en lien avec l’article L.311.3 du code de l’action sociale et des familles. Règlement qui s’appuie sur « La Charte
des droits et libertés de la personne accueillie ».
Ainsi, le SAMSAH s’engage à :
 Tout mettre en œuvre pour préserver la dignité, l’intégrité et l’intimité des personnes.
 Respecter le principe de non-discrimination pour quelque motif que ce soit.
 Accompagner l’usager dans l’exercice de ses droits civiques (accompagnement au bureau de vote).
 Respecter le principe fondamental de confidentialité, rappelé dans le contrat de travail de chaque salarié
et explicité lors de l’accueil de stagiaires, de bénévoles.
 Rechercher le consentement de l’usager pour toute action mise en œuvre grâce à une information
appropriée.
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 Prendre en compte la singularité de chaque usager en restant vigilant à l’articulation du projet personnalisé
et du projet collectif.
 Informer les usagers et leur famille et représentants légaux des recours en cas de litige.
 Mettre à la disposition de la personne accompagnée un référent qui a pour fonction de co-évaluer les
besoins et les attentes de celle-ci afin de co-construire son projet personnalisé, de le suivre et de le coordonner
avec l’ensemble des parties prenantes. Le référent représente un lien repéré et privilégié pour le bénéficiaire
et l’ensemble des personnes concernées.
 Favoriser une rencontre entre le bénéficiaire, les AMP et aides-soignants avant toute intervention au
domicile.
 Proposer de recevoir une personne de confiance avec le bénéficiaire lors des divers rendez-vous organisés
au SAMSAH.
 Inviter les représentants légaux à la signature du DIPC.
 Inviter les partenaires clefs autour de la co-construction des projets personnalisés.
Toute suspicion de maltraitance de la part d’un membre de l’équipe touchant l’intégrité physique ou morale
des usagers du SAMSAH doit être signalée à la direction qui prendra les mesures utiles pour protéger la
personne et informer les autorités compétentes. Une procédure a été mise en place, en lien avec les
préconisations de l’ANESM (agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux). Les salariés du SAMSAH ont participé à des temps de formation relatifs à la
promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance.
« La bientraitance est sous tendue par une collaboration et une réflexion continue à la recherche de la
meilleure réponse possible à un besoin identifié à un moment donné ».1
Par ailleurs, une procédure associative a été mise en œuvre pour répondre aux situations de maltraitance que
pourrait subir un usager et qui serait portée à la connaissance de l’équipe.
c) Les modalités d’intervention :
 Le projet d’accompagnement personnalisé (PAP)
Le projet d’accompagnement personnalisé prend appui sur les autonomies, les compétences, les besoins et
attentes des usagers.
Il précise les besoins identifiés par les professionnels ainsi que les objectifs de travail relatifs aux différents
domaines d’intervention du SAMSAH. Il décrit de manière concrète, les moyens qui seront utilisés pour
atteindre les objectifs fixés ainsi que les échéances à l’issue desquelles le projet sera évalué.
Il se compose d’un projet d’accompagnement de soin et d’un projet socio-éducatif.

Le projet de soin


Le projet médical et paramédical vise à :






Accompagner le projet de soin des personnes vers les services médicaux dont elles relèvent.
Mettre en place les rééducations paramédicales nécessaires (kinésithérapie, ergothérapie,
orthophonie…)
Mettre en place l’intervention d’infirmières libérales
Evaluer les besoins d’adaptation dans la vie quotidienne, proposer des aménagements du domicile, du
véhicule
Evaluer les besoins en soins quotidiens (toilette, aide au repas, lever, coucher…), les prendre en charge
jusqu’à la mise en place des Prestations Compensatrices au Handicap permettant l’intervention d’un
tiers pérenne
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Proposer un soutien dans les situations d’urgence pour éviter les ruptures des soins quotidiens

Le projet psychologique vise à :




Pouvoir aider par une écoute, un soutien, les usagers et/ou leurs familles
Répondre, sur un temps court, aux besoins de suivi plus soutenus qui se posent à des moments de
changement, de projet nouveau
Accompagner le projet de soin psychologique des personnes suivies vers les structures de soins quand
elles en relèvent

Le projet de soin est animé et coordonné par le médecin, en lien avec la directrice adjointe du SAMSAH.


Le projet socio-éducatif



Le projet social vise à :








Favoriser l’accès aux droits
Favoriser la formation et l’insertion professionnelle
Accéder à un logement adapté
Maintenir ou développer les liens familiaux
Proposer un soutien administratif et évaluer la pertinence de mettre en place une mesure de protection
juridique en fonction des besoins identifiés

Le projet éducatif vise à :


Développer les autonomies de la vie domestique (transport, ménage, course, cuisine…)
En fonction des besoins et des compétences identifiés, les professionnels proposent un
accompagnement visant à « faire seul de nouveau ». En cas d’impossibilité à faire, le service évaluera
avec la personne son besoin d’aide humaine et l’accompagnera vers un service d’aide susceptible de
mettre en place des aides pérennes.



Développer des potentialités par des médiations collectives
Le SAMSAH propose différents ateliers collectifs afin d’aider les usagers à développer leur savoir-faire
(la cuisine, l’éducation alimentaire, l’informatique, …) et leur savoir-être (la communication, la confiance
en soi, la concentration, les règles de vie en collectivité…) Ces ateliers réunissent de 2 à 6 personnes. Ils
sont organisés de manière transitoire et sont proposés aux usagers, en fonction des projets
personnalisés d’accompagnement. Le contenu des ateliers évolue au regard des besoins.



Favoriser l’accès à la culture et à la vie sociale et s’ouvrir sur l’environnement
Le SAMSAH propose différents supports d’activités collectives afin d’aider les usagers à appréhender le
milieu extérieur et ses contraintes. Ces activités servent souvent de transition, favorisant la prise du lien.
Elles permettent la découverte de contextes relationnels et sociaux nouveaux, dans un cadre protégé et
connu.
Les sorties collectives
Elles sont proposées ponctuellement à l’ensemble des usagers. Elles se déroulent principalement le
week-end. Elles sont l’occasion de sortir de l’isolement, ou du cadre familial, de créer des liens avec
d’autres usagers du service. Les propositions faites permettent d’expérimenter des activités accessibles,
offertes par la collectivité, dont les personnes pourront se saisir, à moyen terme, de manière autonome.
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Les mini-séjours
En fonction des besoins identifiés par l’équipe et des projets d’accompagnement personnalisé, des miniséjours peuvent s’organiser. Ils réunissent jusqu’à 4 personnes, et permettent aux participants de
s’investir dans l’organisation du séjour, de découvrir de nouveaux environnements, et de partager
collectivement des moments de plaisir hors du cadre quotidien.
Les différentes actions du service à ce niveau, vise à trouver avec chaque usager un moyen pérenne
d’accéder aux activités culturelles dans lesquelles il souhaite s’inscrire.
Au-delà des activités ponctuelles proposées, la finalité de l’accompagnement consiste à trouver les
solutions pratiques (transport, réservation des places, repérage des lieux, repas…) qui permettront, à
terme, la réalisation autonome des projets culturels envisagés. Dans le même esprit, l’élargissement du
réseau social des personnes, visera à favoriser son inscription dans la vie locale (accès aux loisirs
collectifs offerts par la collectivité, utilisation des services de proximité, restaurants à proximité, sport
et/ou loisirs adaptés…).
 Les modalités d’accompagnement
Les modalités d’accompagnement de l’ensemble des professionnels prennent des formes différentes :
rencontre au service, d’accompagnement au domicile, ou à l’extérieur en fonction du projet
d’accompagnement personnalisé défini.
Le suivi global du projet est assuré par le référent de l’usager. Celui-ci veille à son bon déroulement et à
sa cohérence. Les différents volets du projet (soin et socio-éducatif) se coordonnent et s’ajustent dans les
espaces institutionnels qui leur sont dédiés (réunion de service ou de synthèse).
d) Les modalités de régulation




Les réunions de service
Les situations complexes des usagers peuvent être abordées dans le cadre des réunions de service. Des
temps de réflexion spécifiques peuvent, de plus, être organisés avec l’équipe de direction et le
psychologue pour répondre aux situations d’urgences.
L’Intervision



Le service propose un temps mensuel d’Intervision de deux heures à l’ensemble de l’équipe. Ces temps
permettent d’interroger les projets et de remettre en jeu la réflexion clinique par l’apport d’un
intervenant extérieur.
Les temps d’échanges individuels avec la psychologue
Afin de compléter ce dispositif, la psychologue du service réserve un temps hebdomadaire d’une heure
afin de répondre aux demandes individuelles des professionnels. Chaque salarié peut ainsi déposer ses
difficultés, faire part de ses questionnements et réfléchir à sa posture professionnelle dans les situations
complexes.
Conclusion prospective :
Les principes et modalités d’intervention ont été réfléchis en équipe et servent de référence aux
professionnels. Ils sont régulièrement interrogés lors des réunions de service et des réunions
institutionnelles afin de garantir un accompagnement cohérent aux usagers.
Le projet d’accompagnement personnalisé et ses différents volets servent de cadre à la réflexion d’équipe.
Il est régulièrement interrogé afin que les actions menées restent en adéquation avec les missions du
service. Il est de même régulièrement évalué.
Le dispositif de régulation actuel sera complété au cours du CPOM2, un temps d’analyse des pratiques
permettant à chaque professionnel de travailler plus profondément sur sa posture professionnelle.
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IV.II L’ORGANISATION INTERNE DE L’OFFRE DE SERVICE
a) Les modalités de l’admission et de fin d’accompagnement


Les modalités d’admission
Les dossiers complets sont étudiés en commission d’admission. Un premier rendez-vous est proposé aux
candidats dans les quinze jours suivant la réception du dossier. Il vise à s’assurer que la demande de la
personne est en adéquation avec les missions du service.
La procédure d’admission consiste en des entretiens avec les différents professionnels du service. Ces
entretiens permettent de recueillir les demandes des usagers, et d’identifier les besoins.
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Le service informe la MDA des conclusions des évaluations réalisées (admission, non admission), afin qu’elle
puisse entériner les décisions prises.
La durée de l’accompagnement n’est pas limitée par l’agrément. Elle est interrogée par l’équipe, à chaque
renouvellement de notification de la CDAPH, et lors de l’actualisation annuelle du projet personnalisé.
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La fin d’accompagnement
Elle peut résulter de plusieurs facteurs :






Demande du bénéficiaire et/ou son représentant légal
Demande du SAMSAH
Orientation vers une autre structure
Atteinte des objectifs
La fin d’accompagnement est un processus qui s’inscrit dans le temps. Elle est actée dans le dernier
avenant au projet qui en définit les étapes et échéances.
Une dernière entrevue avec la direction permet de formaliser la sortie et de revenir sur le parcours des
personnes accueillies.
Un courrier est envoyé à la MDA pour information, quel que soit le motif de la sortie. Un courrier du
représentant légal est joint lorsque celui-ci est à l’initiative de la demande de sortie.



La gestion de la liste d’attente : Actualisation des besoins.
Les candidatures recevables sont inscrites sur la liste d’attente par ordre d’arrivée. Lorsque la disponibilité
d’une place est pressentie, le candidat figurant en première place sur la liste d’attente est contacté. Un
premier rendez-vous avec la directrice adjointe et le médecin est proposé pour actualiser les attentes et
besoins de la personne. Une période d’évaluation de 3 mois est alors proposée dans le cadre de
l’admission afin de définir de façon partagée son projet d’accompagnement. Si les attentes et besoins
exposés ne relèvent pas ou plus des missions du SAMSAH, le candidat suivant sur la liste sera contacté.
Le caractère d’urgence de certaines situations est pris en compte. Ce critère est considéré comme
prioritaire à la date de réception du dossier dans la gestion des demandes et des admissions.
b) La transmission des informations



Circulation des informations :
La communication et les échanges avec les usagers se font essentiellement par des rendez-vous
individuels au domicile, au service et par des contacts téléphoniques.
Les informations aux familles et/ou les représentants légaux se font par des rencontres organisées au sein
du SAMSAH avec les professionnels, par courrier, par téléphone ou par mail.



Les transmissions
L’ensemble des transmissions du service sont informatisées. Elles sont administrées par un logiciel
sécurisé dont les droits d’accès sont gérés par la directrice adjointe. Les informations médicales qui y sont
déposées ne sont consultables que par le médecin et l’infirmière coordinatrice. Cet outil permet
d’effectuer des transmissions ciblées et de suivre l’évolution des projets. Toute transmission faite est
signée et datée informatiquement. Un cahier de liaison est installé au domicile et mis à disposition des
partenaires et intervenants auprès de la personne afin de faciliter la coordination des interventions.



Les réunions
Des réunions de nature diverse favorisent les échanges, la concertation et l’élaboration autour des
situations et des projets des usagers.



Les réunions de service.
Hebdomadaires, elles sont animées par la directrice adjointe à raison d’1h30 par semaine. Elles réunissent
l’ensemble de l’équipe. Elles ont pour objet, l’échange d’informations essentielles à la qualité de
l’accompagnement. Elles permettent aussi aux différents professionnels de se coordonner et d’ajuster
leur action.
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Les réunions de coordination
Ce temps bimensuel est animé par le médecin et la directrice adjointe. Il rassemble l’ensemble des acteurs
concernés par la procédure d’admission (infirmière coordinatrice, ergothérapeute et référents sociauxéducatifs). Un point systématique sur le suivi et le traitement des demandes en cours y est réalisé. Il a
pour objet principal l’articulation du projet de soin et du projet socio-éducatif.



Les réunions de synthèse
Hebdomadaires, elles visent à évaluer et réajuster, au moins une fois par an, les projets personnalisés
d’accompagnement des usagers. L’intégralité de l’équipe pluridisciplinaire est présente. Elles sont
animées par la directrice adjointe, la directrice y participe au regard de certaines situations.



Les réunions institutionnelles
Elles ont lieu à raison de deux heures toutes les six semaines avec l’ensemble de l’équipe. Ces temps sont
dédiés à travailler le fonctionnement global du service, à aborder des thèmes transversaux permettant
d’adapter celui-ci. La démarche qualité y trouve toute sa place ainsi que les informations en lien avec la
vie de l’association. Ce sont des temps d’échanges précieux participant à la cohésion d’équipe. Elles sont
animées par la directrice.
L’ensemble des professionnels du SAMSAH est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout
ce qui concerne les faits et informations dont ils auront connaissance dans l’exercice de leur fonction.



La gestion des dossiers :
Les informations contenues dans les dossiers respectent les droits fondamentaux de la personne
accueillie. Elles permettent d’assurer la coordination, la cohérence et la continuité de l’accompagnement
entre professionnels. Les dossiers des usagers sont conservés dans une armoire fermée à clef dans le
bureau de leur référent pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations détenues. Ils sont
conservés 70 ans après la fin de l’accompagnement, comme défini dans la procédure associative. La
décision de détruire le dossier est prise par la direction du service.
c) Les modalités d’organisation interne



L’accueil
Le SAMSAH est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 19h en semaine et de 8 heures à 17h00 le week-end.
L’accueil téléphonique est assuré par le secrétariat du service. Il est ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 du lundi au vendredi. Le week-end, une ligne d’urgence est en place permettant aux usagers de
joindre les professionnels présents au service en cas de nécessité.



L’organisation du travail et des rendez-vous.
L’organisation du travail est placée sous la responsabilité de la directrice adjointe du service. Le rythme
de travail des différents professionnels est adapté aux spécificités des missions.
Chaque professionnel travaille sur rendez-vous. La fréquence et le contenu des rendez-vous sont
entièrement dépendants du projet personnalisé défini avec chacun des usagers.
Les rendez-vous fixés sont inscrits dans un agenda mis en place auprès de chaque usager. A l’issue de
chaque intervention, la date et l’heure du prochain rendez-vous sont définies et inscrites ou rappelées.
Il est demandé aux usagers d’annuler un éventuel rendez-vous dans un délai de 48 heures avant la date
fixée afin de faciliter l’organisation du service. Les demandes d’accompagnement exceptionnelles seront
prises en compte et doivent être anticipées et cohérentes au regard du projet d’accompagnement
personnalisé et des missions du service.
L’organisation des accompagnements tient compte du temps nécessaire pour effectuer les déplacements
jusqu’au domicile. Ainsi, les temps de transport sont inclus dans le temps dédié à chaque
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accompagnement. Les conditions de circulation sont aléatoires en région parisienne. Les professionnels
s’engagent donc, à informer les usagers de leurs retards éventuels.


Le traitement des événements indésirables
Un recueil des insatisfactions a été mis en place au secrétariat et peut être sollicité par les usagers et/ou
leurs représentants légaux.
Les évènements indésirables (fugue, vol, acte de malveillance, défaillance technique, comportement
violent, problèmes récurrents avec une famille…) sont consignés dans un classeur mis à disposition de
l’équipe et font l’objet d’un rapport d’incident. En fonction de la gravité ou de la répétition de
l’évènement, le cadre procédera à la saisine des autorités compétentes (ARS, Conseil départemental,
direction générale de l’association, PAT, Direction territorialisée de l’action sociale). Un exemplaire du
rapport est à intégrer au dossier de l’usager concerné ou conservé dans le bureau de la directrice adjointe,
sous clef, au regard des éléments y figurant.
d)












Les moyens matériels

Les locaux
Le SAMSAH est positionné au second étage d’un bâtiment administratif loué par l’APAJH en 2014 sur la
commune de Plaisir. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un ascenseur est en place.
Il comprend, sur une surface de 246 m2 :
Deux bureaux administratifs
Le bureau de la direction
Le bureau mutualisé des aides-soignants et AMP
Le bureau mutualisé des travailleurs sociaux et de l’ergothérapeute.
Une salle de réunion
Le bureau mutualisé de l’infirmière et du médecin
Le bureau de la psychologue
Un espace cuisine permettant la prise des repas des salariés et la réalisation d’ateliers ou d’activité
collectives.
Des sanitaires Hommes/femmes, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont situés sur le palier de
l’étage.



Les équipements
Le SAMSAH possède un Master et un Kangoo adaptés, permettant le transport ponctuel de personnes en
fauteuil roulant. Il loue 8 véhicules de tourisme, utilisés pour les visites à domicile et les démarches
réalisées par les professionnels. L’entretien des véhicules est suivi par la direction et mis en œuvre par
l’équipe en lien avec le secrétariat. Chacun des véhicules est équipé d’un GPS et d’un dispositif Bluetooth.

Conclusion prospective :
L’organisation du travail a été revue récemment et coïncide avec les besoins du service. Les fonctions de
chaque professionnel et ses modalités d’intervention sont claires. Modulables, elles permettent de s’adapter
à l’évolution des besoins. La flotte de véhicule est suffisante et permet d’assurer des accompagnements
multiples sur un même créneau horaire.
Le logiciel de transmissions permet la conservation et la transmission des informations tout en garantissant
leur confidentialité. Cet outil doit encore être développé pour permettre la création d’un dossier informatique
de l’usager.
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IV.3 La construction, la mise en œuvre, et le suivi du projet personnalisé.
a) Les modalités de construction et de contractualisation du projet personnalisé


La construction du projet d’accompagnement
Une synthèse des différentes évaluations réalisées au cours des rendez-vous d’admissions est remise à
chaque usager lorsque l’admission est prononcée. Celle-ci met en avant les demandes exprimées comme
les besoins identifiés. Ces éléments servent de base aux échanges lors de la définition conjointe (usager,
service) du projet d’accompagnement. Il détaille les objectifs à atteindre.



La signature du DIPC
La signature du Document Individuel de Prise en Charge entérine l’admission. Ce document précise les
domaines (coordination de soins, ergothérapie, social…) dans lesquels le service interviendra. Il est
complété par le projet initial d’accompagnement. La signature du DIPC et du projet d’accompagnement
personnalisé engage réciproquement les signataires sur les objectifs de l’accompagnement à venir.
b) Les modalités de mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé



La mise en œuvre du projet
Les modalités d’accompagnement des usagers sont personnalisées et les objectifs ne peuvent se mettre
en place sans l’accord de la personne accompagnée.
Au cours du projet, les différents membres de l’équipe pluridisciplinaire, interviennent en fonction de leur
domaine de compétence, et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes (bénéficiaire luimême, le représentant légal et/ou sa famille, les partenaires..).



Le suivi du projet
Le médecin et le référent sont chargés de suivre l’avancée des actions menées, de coordonner les diverses
interventions possibles, de veiller à leur cohérence dans leur domaine respectif.
La réunion de service est un temps qui permet à chaque professionnel d’être informé de l’avancée des
actions et des difficultés observées ou rencontrées. Ce partage d’informations évite l’isolement des
professionnels et permet à chacun de se nourrir de l’éclairage des collègues. Ces échanges permettent
également de ne pas considérer la référence comme étant un suivi exclusif du référent.



L’évaluation et l’actualisation du projet d’accompagnement
Le projet d’accompagnement personnalisé initial de la personne est évalué 6 mois après l’admission. Ce
premier bilan permet de préciser les objectifs de l’accompagnement.
Le projet est ensuite réévalué annuellement lors d’un temps de réunion où sont réunis la personne
accompagnée, son référent, l’infirmière coordinatrice et un membre de la direction. En fonction des
besoins, des actualisations peuvent être réalisées hors de ces temps prédéfinis.
Pour préparer la réunion de bilan et d’actualisation du projet, chaque usager réalise au préalable le bilan
de son accompagnement avec son référent et exprime ses souhaits concernant les objectifs à venir. Cet
entretien fait l’objet d’un écrit formalisé. Les éléments fournis sont intégrés au bilan global du projet
d’accompagnement personnalisé et seront discutés lors de la définition du projet.
Un planning annuel est élaboré par la directrice adjointe en juin de chaque année, pour programmer les
synthèses des personnes accompagnées sur l’année à venir. Il vise à respecter les dates anniversaires des
projets personnalisés des usagers.
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c) L’usager inscrit dans un parcours de vie
Le SAMSAH n’a pas vocation à répondre seul aux besoins des personnes qu’il accompagne. Sa mission est
d’identifier, de mobiliser et de mettre en relation les usagers suivis avec les ressources du territoire. La
mission du service est de coordonner l’action des différents intervenants afin de faciliter leur installation
pérenne auprès des personnes. A ce titre, l’intervention du SAMSAH, limitée dans le temps, se situe dans
une logique de parcours.
Par définition, les projets d’accompagnement sont évolutifs. Les temps d’accompagnement comme le
type d’intervention sont modulables. Ils sont amenés à s’espacer et à évoluer au fur et à mesure que les
relais sont passés aux différents partenaires et que les objectifs fixés sont atteints.
Conclusion prospective :
L’organisation et la méthodologie utilisées par le service garantissent une participation effective des
personnes accompagnées à leur projet d’accompagnement. La trame des projets personnalisés peut
encore être améliorée, en la rendant GEVA Compatible.
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IV.4 Partenariat et ouverture
a) Quels sont nos partenaires ?

Bailleurs
Sociaux
CAP Emploi

Espaces
Territoriaux

Associations
culturelles

Municipalités

S.A.M.S.A.H

U.E.R.O.S…

M.D.A

E.S.M.S pour
adultes

Intervenants
médicaux &
paramédicaux

Organismes
de tutelle,
représentants
légaux

Hôpitaux,
C.M.P, SSR…
Services d’aide
à la personne

Familles

Le travail de l’équipe ne peut se réaliser sans s’appuyer sur le réseau de proximité de la personne que constitue
son entourage, son représentant légal. Il s’inscrit aussi dans un travail partenarial plus vaste, pour permettre la
mise en œuvre de son projet d’accompagnement personnalisé, qui se décline autour d’axes aussi divers que la
reprise de soins ou leur maintien, l’ouverture ou la régularisation de droits, la recherche d’un logement, la
recherche d’une formation, d’un stage , d’un emploi, d’un projet d’activité….
Nos partenaires les plus en lien avec le projet d’accompagnement personnalisé sont invités à des réunions pour
favoriser la cohérence du projet global de l’usager. Ces liens favorisent la continuité de l’accompagnement.
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b) Ouverture sur les ressources locales
Le SAMSAH s’appuie sur les ressources locales pour développer les projets individuels et collectifs :















Services d’Aide à Domicile (SAP)
Hôpitaux
Professionnels de santé libéraux exerçant à proximité des domiciles
Centre Médico Psychologique (CMP)
Entreprise et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)
Centre d’Accueil de Jour (CAJ)
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et Maison d’accueil spécialisé (MAS)
Réseaux associatifs des localités
Réseaux de transports municipaux ou départementaux
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Bailleurs sociaux
Associations culturelles locales
Territoires d’Action Sociale (TAS)

La nature de nos missions nous amène à travailler en permanence avec des partenaires locaux. Le SAMSAH
intervient dans plus de 15 communes et actualise en permanence ses données, afin de trouver les partenaires
répondant aux besoins spécifiques des usagers accompagnés. Un travail d’information aux partenaires est mené
afin que le service et ses missions soient mieux identifiés
c) Partenariat avec les services d’Hospitalisation à domicile (HAD)
La circulaire du 8 mars 2013 relative à l’hospitalisation à domicile dans les ESMS, vise en premier les structures
d’hébergement (foyer d’hébergement, FAM, MAS…) mais concerne aussi les SAMSAH.
Lorsqu’ une HAD se met en place auprès d’un usager suivi par le service, une rencontre partenariale s’effectue
en amont avec le service en charge de l’HAD. Ce temps permet d’interroger les futurs champs d’actions de
chacun des services, les enjeux qui en découlent et les modalités concrètes de mise en œuvre du projet de soin.
Le maintien de l’accompagnement SAMSAH est interrogé au regard de la situation de la personne. En cas de
maintien, le SAMSAH passera le relais de la coordination des soins à l’HAD, le temps de leur prise en charge. Les
interventions du SAMSAH viseront, lorsque cela est envisageable, à poursuivre les objectifs du projet socioéducatif et à développer des actions visant au confort de la personne hospitalisée à domicile (ergothérapie…).
Conclusion prospective
Le SAMSAH est implanté depuis septembre 2014 à Plaisir. Il est encore peu identifié sur le territoire. Il va devoir
consolider son identification auprès de ses partenaires habituels et développer de nouveaux partenariats. Des
rencontres avec des PAT et des travailleurs sociaux de services hospitaliers, de centres de rééducation
fonctionnelle et de services de suite ont été organisées en 2015 mais ce travail reste à poursuivre.
L’invitation des partenaires aux temps de synthèse en équipe sera développée au cours du CPOM 2.
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V. LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES MOBILISEES
Le SAMSAH est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui œuvre sur des volets complémentaires au
projet du service et à ceux des usagers.
V.1 L’organisation du service

V.2 La gestion du personnel :
La directrice adjointe, sous l’autorité de la directrice, pilote la gestion administrative du personnel. La gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences est assuré par la direction en lien avec la directrice des
ressources humaines. Le recrutement des salariés est réalisé par l’équipe de direction. L’embauche des
professionnels ayant un statut cadre s’effectue en lien avec le siège de l’association.
Les diplômes des professionnels sont conformes au niveau de qualification attendu par la convention de 1966.
Tout contrat de travail est validé par la direction des ressources humaines de l’association. Le règlement
intérieur et la fiche de poste est remis à chaque salarié au moment de la prise de poste.
Des entretiens annuels planifiés, en présence de la directrice et de la directrice adjointe, permettent de faire
un retour sur l’année écoulée et d’aborder les projets des salariés en termes de formation et de perspectives
professionnelles.
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La réforme relative à la formation professionnelle amène des évolutions dans la gestion de la formation
individuelle qui est dorénavant directement gérée par chaque salarié. Des actions de formations collectives
(intra au service, au pôle inter-établissement…) sont organisées pour les salariés dans le cadre de l’association,
notamment sous forme de mini-conférences. Le plan est arrêté par le siège de l’Association en lien avec la
direction des établissements et services, et présenté au comité d’entreprise. Des formations peuvent être
communes aux services de la plateforme voire du pôle.

V.3 Les fonctions et les compétences en œuvre :


La directrice : en conformité avec le projet associatif et les missions dévolues par l’Agence régionale de
Santé et le Conseil départemental, elle met en œuvre les orientations stratégiques et politiques du service,
elle assure la gestion administrative et financière du service, sous la responsabilité du directeur général, du
directeur financier et de la directrice des ressources humaines. Elle est le garant de la mise en place et du
suivi du projet d’accompagnement personnalisé de chaque usager accueilli en lien avec les familles et/ou
représentants légaux et les différents partenaires. Elle anime la démarche qualité auprès de l’équipe.



La directrice adjointe : est responsable au quotidien de l’organisation générale du service, de la
coordination au sein de l’équipe ainsi qu’avec les usagers, les familles et/ou les représentants légaux, les
différents partenaires. Elle est responsable par délégation, de la mise en place, du suivi et de la réalisation
des projets personnalisés, du suivi administratif et financier en lien avec le siège, de la mise en œuvre de la
démarche qualité.



La secrétaire : a pour rôle d’assister la direction dans le traitement de tâches administratives et
d’organisation. Elle reçoit et relaye les informations vers les interlocuteurs concernés.



La psychologue : participe à l’évaluation clinique lors de l’admission puis au fil du parcours. Elle peut
accompagner de façon plus soutenue les usagers dans l’optique de les orienter vers les services
compétents. Elle propose des temps aux aidants familiaux.
Le médecin : participe à l’admission des usagers. Il définit, coordonne et ajuste le projet de soin des usagers
en fonction de l’évolution de leurs besoins. Il assure la communication et l’orientation des usagers vers les
services médicaux adaptés, en lien avec l’infirmière coordinatrice.



L’infirmière : met en œuvre et assure le suivi du versant médical et paramédical du projet de soin. Elle
mène des actions de prévention et d’éducation sur les questions d’hygiène, en lien avec les aides-soignants.
Elle accompagne les usagers dans la recherche des professionnels de santé nécessaires à mettre en place
et veille au bon déroulement du suivi médical (prise de RDV, organisation des transports…)



L’ergothérapeute : évalue lors de la procédure d’admission les besoins des usagers, en termes
d’aménagement du logement et d’aides techniques à mettre en place. Elle propose des aménagements et
conjointement avec le référent socio-éducatif, une aide au montage des dossiers à constituer.



Les aides-soignants : accompagnent les personnes lors de certains rendez-vous médicaux (en fonction des
projets d’accompagnement et de la portée des RDV). Ils participent à l’évaluation des besoins en soins
quotidiens des personnes lors de l’admission et peuvent en effectuer, dans l’attente de la mise en place
d’un service d’aide à la personne. Ils mènent conjointement avec l’infirmière, des actions de prévention sur
l’hygiène alimentaire et corporelle auprès des usagers. Ils peuvent ponctuellement effectuer des
accompagnements afin d’éviter les ruptures de soins.
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Les référents socio-éducatifs: coordonnent le projet d’accompagnement personnalisé dans son ensemble.
Ils accompagnent les usagers dans l’aspect socio-éducatif (administratif, logement, professionnel, loisirs,
culture...) en lien avec les AMP.



Les AMP : proposent un accompagnement individuel dans la vie domestique et quotidienne dans une
optique d’apprentissage (courses, ménage, toilette, préparation des repas). Ils proposent des activités
socio-éducatives comme outils de médiation afin de mobiliser les compétences et ressources des personnes
accompagnées. Ils peuvent ponctuellement effectuer des accompagnements afin d’éviter les ruptures de
soins.



L’agent d’entretien : assure l’entretien des locaux du service. Il est en charge du suivi et du nettoyage de la
flotte de véhicules.

Les missions confiées aux différents professionnels nécessitent la capacité de se situer à la bonne distance des
usagers et des différents interlocuteurs. Elles exigent de savoir identifier les besoins, de faire preuve de patience,
d’adaptation et de posséder un esprit d’ouverture et un sens réel des responsabilités. Les outils de régulation
aident les professionnels à s’y tenir.
Le principe du travail en équipe s’appuie sur la mise en commun des observations, une analyse partagée des
situations rencontrées et des projets communs. Il permet de gagner en unité à travers la confrontation de points
de vue. Ce principe est fondamental au sein du service.
L’Intervision est alors un outil de développement des compétences individuelles et collectives. Ce temps permet
l’élaboration autour de situations des usagers et le questionnement des pratiques. C’est une ressource précieuse
qui complète et enrichit les apports des réunions plus institutionnalisées.
Le travail de partenariat est une composante indispensable du travail du SAMSAH. Il participe à développer la
connaissance des dispositifs autres et à affiner l’expertise de terrain.
Conclusion prospective :
Le service est composé de professionnels de terrain dont les compétences se complètent. Le dispositif mis en
place pour travailler en équipe semble opérant et les temps de régulation permettent une élaboration et une
mise en perspective des pratiques.
Les entretiens annuels permettent de proposer des contenus de formation répondant aux besoins des
professionnels et du service
Nous observons une évolution des besoins des usagers accompagnés. Les besoins en ergothérapie sont de plus
en plus importants. Une augmentation du temps de travail de l’ergothérapeute permettrait de répondre aux
besoins identifiés.
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V. CONCLUSION : LES OBJECTIFS D’EVOLUTION, DE PROGRESSION ET DE
DEVELOPPEMENT : PERSPECTIVES A 5 ANS
Depuis la promulgation des lois du 30 juin 1975 relatives aux personnes handicapées et aux structures médicosociales, le secteur médico-social est engagé dans un mouvement nécessitant une adaptation aux évolutions
des attentes et des besoins des personnes vulnérables dont il a la charge.
Les lois du 2 janvier 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale et du 11 février 2005 relative à la
participation des usagers ont mis en place des outils de planification de l’offre et encouragent les coopérations.
Elles affirment que les personnes accueillies ou accompagnées doivent pouvoir avoir accès de façon équitable
à un ensemble d’offres de services. Néanmoins, nous observons que l’offre de SAMSAH dédiée aux personnes
en situation de handicap moteur est positionnée essentiellement sur le sud du département des Yvelines.
Certaines demandes, émanant du nord, ne peuvent être prises en compte du fait de l’éloignement géographique
des demandeurs, notamment quand ils ont besoin d’un accompagnement régulier dans la vie quotidienne.
Le décloisonnement, prôné par la loi Hôpital Patients Santé Territoires, entre le sanitaire et le médico-social doit
faciliter un accompagnement transversal. L’enjeu majeur du SAMSAH APAJH Yvelines, dans les 5 ans à venir,
sera dès lors de consolider son identification sur le territoire. Ceci, afin de permettre aux usagers de bénéficier,
à moyen terme, d’accompagnements transversaux plus fluides avec les partenaires sociaux et sanitaires.

PLAN D’ACTION
 Relation avec les usagers




Poursuivre la mise en œuvre de l’enquête de satisfaction à destination des usagers.
Renforcer la participation des usagers à leur projet en créant une fiche facilitant le recueil de leurs souhaits.
Développer l’aide aux aidants par l’ouverture de temps dédiés.

 Organisation du service et développement des compétences





Développer le logiciel de transmissions pour permettre la création d’un dossier informatique de l’usager.
Adapter les compétences de l’équipe en augmentant le temps de l’ergothérapeute.
Compléter le dispositif de régulation mis en place par l’introduction d’analyse des pratiques.
Améliorer la trame des projets personnalisés en la rendant GEVA Compatible.

 Développement du partenariat et de la communication





Améliorer la signalétique extérieure menant au service.
Organiser des portes ouvertes et aller à la rencontre des partenaires afin de renforcer l’identification du
service sur le territoire.
Développer de nouveaux partenariats.
Inviter les partenaires aux temps de synthèse en équipe.
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