Dispositif dédié aux travailleurs atteints
de troubles psychiques
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
psychiques (SAMSAH)
Structure porteuse : L’association pour l’Insertion et l’Accompagnement Social (dispositif construit avec trois
associations partenaires : Sauvegarde 58, Pagode et Unafam 58).
Financeur(s) : Conseil Départemental de la Nièvre, ARS

Accès

Contact :
Bureaux Corbigny :
6, rue des Arcées - 58 800 CORBIGNY
03 86 20 64 20
Bureaux Nevers :
43 Bd du Pré-Plantin - 58 000 NEVERS
03 86 21 52 27
samsah-apias@orange.fr

Département : Nièvre (58)
Le SAMSAH accompagne des adultes en situation de
handicap psychique en difficulté sociale et/ou
professionnelle.

Le SAMSAH contribue à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de handicap
psychique par un accompagnant adapté.
Les trois missions principes du SAMSAH :
• Le soin, l’accompagnement médical et paramédical
• La vie sociale
• Le professionnel
L’équipe est composée de : 2 éducateurs spécialisés, 1 conseillère en économie sociale et
familiale, 3 infirmières, 1 chargée d’insertion, 1 psychologue, 1 psychiatre.
Description

Public cible

A vocation départementale et sur orientation de la MDPH, le service propose un
accompagnement en milieu ouvert global et personnalisé pour :
• Faciliter l’élaboration et la réalisation d’un projet de vie incluant un projet de soin, un projet
socio-éducatif et/ou un projet professionnel réaliste;
• Favoriser ou réactiver un réseau autour de la personne accompagnée avec ou sans
intervention à domicile;
• Développer les capacités de la personne à agir sur l’environnement et à en saisir les
opportunités;
• Développer les démarches, moyens et outils de compensation du handicap psychique;
• Créer les conditions favorables à une stabilisation de l’insertion sociale et professionnelle;
• Assurer un rôle de conseil dans les entreprises (ordinaires, adaptées, ESAT…);
• Jouer un rôle de médiation et de coordination entre les différents acteurs.

Le SAMSAH s’adresse à des personnes âgées de 20 à 59 ans domiciliées sur le département de la
Nièvre.

