
JOURNÉE RENCONTRE SAMSAH 

 
Qui ? 

Le SAMSAH de l’ADGESTI a rencontré, le jeudi 6 octobre 2016, d’autres SAMSAH, tous spécialisés 

dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique, de plusieurs 

départements : la Mayenne (ville de Mayenne), L’Orne (Villes d’Alençon et de Flers), La Vendée (Ville 

de Challans). Cette rencontre a réuni au total près de quarante professionnels pour échanger autour 

de nos pratiques dans le cadre des SAMSAH.  

Comment ça s’est fait ? 

Et comment en est-on arrivé à quatre équipes de travail de quatre départements différents ? Les 

mayennais ont assisté  à la conférence Regards Cliniques à Mayenne que nous avons menée en mars 

2016 ; les ornais ont poursuivi un de nos accompagnement car une personne déménageait ;  les 

vendéens étaient également à la journée CREAI SAVS/SAMSAH de novembre 2015 ! Finalement, ce 

sont des rencontres qui se sont faites autour de pratiques variées : une conférence Regards 

Cliniques, un accompagnement SAMSAH, une journée d’étude CREAI. 

De quoi a t-on parlé ? 

Chaque SAMSAH s’est d’abord présenté. Ensuite la matinée a été consacrée à l’adaptation des 

pratiques au cadre réglementaire  et l’après-midi à l’évaluation des situations de handicap psychique.  

Beaucoup de choses ont été dites, en voici un aperçu rapide :  



Les SAMSAH  

 La Mayenne 

Créé en 2008, le SAMSAH de Mayenne est issu de l’EPSM. 

Le Conseil Départemental de la Mayenne demande à chaque personne suivie en SAMSAH de 

participer financièrement à hauteur de 100 euros. 

Le SAMSAH de Mayenne intervient le plus possible en binôme. 

Une nouvelle personne accompagnée doit avoir le projet d’être suivie par un psychiatre ou doit déjà 

être suivie. 

Des temps d’accueil collectif sont prévus en semaine (jeux, loisirs créatifs, cuisine…). Etc. 

 L’Orne 

Le SAMSAH de L’Orne accueille des personnes qui ont un trouble psychique stabilisé. 

Les personnes accompagnées sont tenues de participer financièrement à hauteur de 7% de l’AAH, 

voire plus si les personnes ont du patrimoine. 

Les professionnels font parfois trois ou quatre visites par semaine chez une même personne. Etc. 

 La Vendée 

Le SAMSAH Vendéen propose des temps collectifs très variés (cuisine, balade en mer, en forêt…). 

Ce SAMSAH est né  sans appel à projet, mais simplement grâce à une proposition de la psychiatrie. 

Des activités spécifiques comme le jardinage sont mises en place. Etc. 

 La Sarthe 

Nous avons un agrément de 45 places mais nous sommes amenés à rencontrer deux fois plus de 

personnes dans l’année. 

Nous rencontrons beaucoup de personnes dont la demande n’est pas explicite mais dont les besoins 

ont été repérés par nos partenaires. 

Nous développons les temps d’accueil en petit collectif comme l’atelier médiation picturale et le 

projet cuisine. 

Depuis mars 2012, l’équipe  est constituée de trois pôles calqués sur ceux de l’EPSM pour faciliter les 

partenariats avec les CMP. Etc. 

 

 

 



La pratique et le cadre réglementaire   

Là aussi, voyez quelques exemples des thèmes abordés au croisement entre la spécificité de nos 

pratiques et le cadre légal :  

La non-demande des personnes rencontrées, 

La souffrance psychique et le handicap psychique, 

Les liens avec la MDPH, 

Les critères d’admissions des SAMSAH, 

Les ateliers collectifs, 

Les référents des personnes accompagnées, 

Les logements qui deviennent progressivement des squats. Etc. 

 

L’évaluation   

Enfin, voyez quelques thématiques abordées dans l’échange concernant l’évaluation : 

Qu’est-ce qu’évaluer ? Selon que ce soit pour l’ouverture de droits à la MDPH ou pour l’ajustement 

de nos accompagnements, 

Outils d’évaluation = grille standardisée ou trame de lecture adaptable à chaque situation ? 

Prise en compte de la dimension du temps et de la rencontre dans chaque période d’évaluation, 

La gestion des écrits adressés aux institutions (ex : MDPH) et à la personne elle-même, 

La place du médical dans les orientations des MDPH, 

Différences entre handicap psychique/handicap mental/maladie psychiatrique, 

Référence à quel courant théorique dans le champ de l’évaluation ? 

Sensibilisation et changement des représentations du handicap psychique dans les institutions 

(bailleurs sociaux, MDPH…).  

 

Et la suite ? 

Une autre journée suivra peut-être celle-ci car l’équipe de Vendée a proposé ses locaux pour une 

nouvelle rencontre : nous verrons si d’aventure nous en trouverons le temps ! 


