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du Pays d’Ancenis

SAMSAH Ancenis
150 rue des Fresnes - 44150 Ancenis-St Géréon

samsah.ancenis@adapei44.asso.fr
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Permanence les jeudis de 16 h à 18 h
---------

Pôle Santé : 07 87 89 79 31 - 07 87 89 79 26
Pôle éducatif : 06 42 38 34 35 - 06 42 38 34 20

Coordonnées

Territoire d’intervention
du SAMSAH d’Ancenis

ayant des troubles psychiques



Les missions de l’équipe 
pluridisciplinaire

La santé

La vie quotidienne

Adultes à partir de 20 ans

Présentant des troubles psychiques

Ayant une notification d’orientation SAMSAH de la 
MDPH 44

Habitant sur le territoire (cf carte)

Ne résidant pas dans une structure médico-sociale 

A qui s’adresse le service ?

Le SAMSAH, c’est quoi ?
C’est un service d’accompagnement

Qui intervient à domicile et accompagne vers l’extérieur
Individualisé selon les ressources et les besoins de la 

personne
Contractualisé sous la forme d’un contrat d’engagement 

avec des objectifs co-définis

D’une durée de 6 mois renouvelable jusqu’à 24 mois

La philosophie de l’accompagnement est « d’être 
à côté de », basée sur les principes de libre 
adhésion, d’autodétermination et de réhabilitation 
psychosociale.

ccompagner la personne à vivre en autonomie 
dans les domaines de  :

Veille au maintien de l’état de 
santé physique et psychique. 
Facilite les soins en coordonnant 
les partenaires.

Soutien et maintien de l’autonomie 
(logement, alimentation, gestion 
du budget…).

L’insertion sociale

Aide aux démarches d’ouverture 
sur l’extérieur  (vacances, loisirs, 
projet professionnel, formation, 
mobilité…).

Les liens aux autres

Facilite les liens entre la personne 
et son environnement (dans la 
compréhension des troubles 
psychiques…).

évelopper, coordonner le réseau et le partenariat 
autour de la personne :

D

Le SAMSAH a vocation à tisser un maillage autour de 
la personne pour qu’elle soit actrice et autonome. Il 
ne se substitue pas aux dispositifs de Droit Commun.

ensibiliser et informer les acteurs de la cité aux 
troubles psychiques.
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Les professionnels de l’équipe

Cheffe de service
Psychiatre

Secrétaire
Infirmière

Aide-Soignante
Educatrice Spécialisée

Psychologue

Comment solliciter le SAMSAH ?

Préalables à 
l’admission

Etre en demande d’un 
accompagnement SAMSAH
Prise de contact par la personne ou un 
tiers de confiance
Transmission du dossier de pré-
admission par le service
Renvoyer le dossier complété et 
joindre la notification d’orientation de 
la MDPH

Procédure 
d’admission

Réception de la demande

Examen du dossier

Entretien de présentation

Commission d’admissibilité

Formalisation et signature du contrat 
d’accompagnement

Conseillère en 
économie sociale et 
familiale
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