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Pour enfants et adultes

Maison Départementale des 

Personnes Handicapées

Accueillir, informer, orienter, accompagner et permettre :

L’accès au droit à la 

compensation :

• Prestation de compensation : 

- Aides humaines

- Aides techniques

- Aménagement du logement et du 

véhicule

- Aides exceptionnelles

- Aides animalières

L’accès aux dispositifs liés :

• À la scolarité

• À l’emploi

• À l’obtention de cartes

• À l’accompagnement médico-social

• À l’hébergement en établissement

• Aux allocations (AEEH et AAH)

Un guichet unique pour :

Depuis le 1er janvier 2006, les COTOREP, CDES et SVA sont devenus la



Chemin de la demande MDPH

Demande 

formulée à la 
MDPH 

à l’aide du 
formulaire 

de demande

et du 
certificat 

médical

Accompagné(e) par : 

• un organisme

• une association

• un lieu de soins

• la MDPH

Élaboration et envoi à la 

personne d’un 
Plan Personnalisé de 

Compensation

Décision de la 

Commission des Droits et 

de l’Autonomie

Envoi de la décision à la famille et  aux structures chargées 

de la mise en œuvre (Conseil 

Général, CAF, MSA, établissements, …)

Recours sur la décision prise 

dans un délai de 2 mois

Personne 

handicapée, 

ou son 

représentant légal

Délai de 15 jours pour 

observations éventuelles

Délai légal 

de 4 mois

Accusé de 

réception 

de la 

demande 

complète

Évaluation

des besoins en équipe 

pluridisciplinaire (EP)



Missions générales des SAMSAH

Selon l’article D312-166 du code de l’action sociale et des 

familles, un SAMSAH a pour vocation de : 

 « …Contribuer à la réalisation du projet de vie des 

personnes handicapées en favorisant le maintien ou la 

restauration de liens sociaux, familiaux, professionnels

et l’accès à l’ensemble des services offerts par la 

collectivité… »

 Favoriser l’autonomie des personnes

 Limiter l’admission en institution 
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Les SAMSAH en Basse-Normandie

Pour chaque SAMSAH un Public spécifique :

 Personnes en situation de handicap psychique

 Personnes en situation de handicap physique

 Personnes Cérébro-Lésées

 Personnes avec des situations de handicap divers (maladies dégénératives, IMC…)

10 SAMSAH  de 15 à 60 places

 4 SAMSAH dans le Calvados  (EPSM ,L’ APF, L’Appui, L’ADAPT)

 3 SAMSAH dans l’Orne (Association Lehugeur Lelièvre, APF)

 3 SAMSAH dans la Manche ( APF, Association HELLEBORE)
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Les SAMSAH en Basse-Normandie

3 structures d’accompagnement :

 Dans le Calvados : 1 établissement de 60 places dédiées L’ADAPT

 Dans la Manche : 21 places APF

 Dans l’Orne : 12 places APF

La filière des personnes Cérébro-lésées en Basse Normandie

permet de : 

 Réfléchir aux meilleures orientations pour les patients 

 Staff « filière » tous les 2 mois, service de rééducation Aunay Sur Odon

 Eviter les ruptures de parcours entre les secteurs sanitaire et médico-social
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Le SAMSAH de L’ADAPT 14 - Calvados

Public concerné

• Etre résidant du Calvados

• Après une lésion cérébrale acquise (TC, AVC…)

• Orientation SAMSAH par la MDPH 

Origine de la demande

• Personnelle ou familiale,

• Structures sanitaires

• Structures médico-sociales

• Services sociaux

• Services de l’emploi, associations…
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Le SAMSAH de L’ADAPT 14 - Calvados
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22%

60%

18%

Pathologies usagers cérébro-lésés - 2014

AVC

TC

Autre



Le SAMSAH de L’ADAPT 14 - Calvados
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Le SAMSAH de L’ADAPT 14 - Calvados

Les moyens

• Une équipe pluridisciplinaire:

• Médecin de Rééducation

• Référente de parcours

• Ergothérapeutes

• Neuropsychologues

• Assistante Sociale

• Conseillère en Economie Sociale et Familiale

• Chargé d’Insertion Professionnelle

• Animateur Socio-Educatif et Sportif

• Secrétaire

• Adjointe de Direction responsable du SAMSAH

• Matériels (véhicules, équipements…), un réseau de partenaires sur le territoire…
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Le SAMSAH de L’ADAPT 14 - Calvados

Les outils

• En fonction des besoins de l’usager  un projet personnalisé (loi 2002.2) est 

élaboré conjointement avec l’équipe et  coordonné par la référente de parcours.

L’offre de service

• Evaluation des capacités de la personne et de ses besoins

• Coordination des soins à domicile 

• Soutien psychologique de l’usager et de sa famille

• Compensation des situations de Handicap (Aménagement du 

domicile, Prestation Compensatrice du Handicap…)

• Accompagnement et suivi de la personne dans  les démarches de la vie 

quotidienne et  ses droits (CAF, CPAM, Mutuelles, Retraite…)

• Accompagnement vers l’emploi (maintien dans l’emploi, élaboration d’un 

nouveau projet…)

• Accès aux loisirs (maintien dans l’activité, élaboration d’un nouveau projet…)
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Le SAMSAH de L’APF 50 - Manche

Public concerné

• Etre résidant de la Manche

• Personnes en situation de handicap lié à des troubles moteurs et/ou associés

• Tranche d’âge : 20-60 ans

• Orientation SAMSAH par la MDPH

Origine de la demande

• Personnelle ou familiale

• Au décours :

• d’une hospitalisation

• d’une consultation médicale 

• Médecin généraliste

• Médecin rééducateur

• Spécialiste
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Le SAMSAH de L’APF 50 - Manche
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Le SAMSAH de L’APF 50 - Manche
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Le SAMSAH de L’APF 50 - Manche

Une équipe pluridisciplinaire

• Directeur 

• Psychologue 

• Aide Médico Psychologique 

• Assistant Social 

• Ergothérapeute 

• Médecin Coordonnateur 

• Infirmière Coordinatrice 

• Secrétaire 

• Comptable
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Intervention

• La Manche

• A domicile

• Répartis en 3 secteurs



Le SAMSAH de L’APF 50 – Manche

Les missions

• Développer le projet médico-social

• Favoriser l’accès aux soins (accompagnement physique et/ou 

organisationnel)

• Aider à la coordination entre les différents intervenants 

médicaux, paramédicaux, partenaires sociaux

• Soutenir l’usager et son entourage (soutien psychologique)

• Avoir un rôle préventif ou éducatif

• Prévention : 

• des lésions cutanées

• des troubles vésicaux-sphinctériens

• des chutes

• observance de la prise de traitement…

• Accompagner l’usager dans les démarches administratives

• Favoriser l’accès à la vie sociale : loisirs, vacances
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Le SAMSAH de L’APF 50 – Manche

Les missions

• Favoriser l’autonomie de l’usager

• Evaluer la situation globale : bilan d’indépendance fonctionnelle

• Objectif : préserver au maximum l’autonomie dans les divers 

actes de la vie quotidienne

• Compenser les situations de handicap en améliorant les 

conditions de vie quotidienne : 

• Aides humaines

• Aides techniques

• Aménagement du logement

• Aménagement du véhicule
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Le SAMSAH de L’APF 61- Orne

Public concerné

• Etre résidant de l’Orne

• Personnes handicapées moteur dont  personnes cérébro-lésées

• Avoir 20 ans et plus

• Orientation SAMSAH par la MDPH

Origine de la demande

• Services de Rééducation

• Services mandataires

• Services sociaux

• Autre : Familiale, ASPEC, CRAM

21Objectif : Vivre à domicile dans des conditions favorables, 

de sécurité et de bien-être



Le SAMSAH de L’APF 61- Orne
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25%

50%

25%

Pathologies personnes handicapées moteur - 2014

AVC

TC

Autre

Objectif : Vivre à domicile dans des conditions favorables, 

de sécurité et de bien-être



Le SAMSAH de L’APF 61- Orne

Une équipe pluridisciplinaire

• Directrice Véronique VENARA

• Psychologue Carole ARNOULT

• Assistant Social Anaël AUBEY

• Ergothérapeute Audrey CARLIER

• Secrétaire Sophie PROVOST-PELCHAT 

• Médecin Coordonnateur Patrick KERBAOL

• Infirmière Coordinatrice Laurence CHEDEVILLE

• Aide Médico Psychologique Jeanne-Marie BOCQUIER

• Conseillère en Economie Sociale Familiale Lucie LE GROS

• Chargée d’insertion socio-professionnelle Lucie LE GROS

23Objectif : Vivre à domicile dans des conditions favorables, 

de sécurité et de bien-être



Le SAMSAH de L’APF 61- Orne

Les domaines d’intervention

• Les droits

• La santé

• Le logement

• Les aides techniques

• Les aides humaines

• La communication

• L'adaptation de l'habitat

• Les loisirs et vacances, …

24Objectif : Vivre à domicile dans des conditions favorables, 

de sécurité et de bien-être



Le SAMSAH de L’APF 61- Orne

Un accompagnement personnalisé :

• Réfléchi avec l’usager

• Formalisé dans un contrat individuel

• À son domicile

• Sur ses lieux d’activités

Un accompagnement basé sur : 

• L’écoute

• La participation « faire ensemble »

En partenariat avec : 

• La famille, l’entourage, le réseau de la personne, les services de soins, les 

services sociaux, l’aide à domicile, les centres de rééducation fonctionnelle

25Objectif : Vivre à domicile dans des conditions favorables, 

de sécurité et de bien-être



Le SAMSAH de L’APF 61- Orne

Ensemble, bougeons les lignes !

 Film : témoignage d’un usager

26Objectif : Vivre à domicile dans des conditions favorables, 

de sécurité et de bien-être



Conclusion
 Une dynamique d’accompagnement régionale

 Témoignages binômes

De la théorie

à la pratique … 
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Témoignages

Usagers &

Professionnels

Camille &

Animateur  
& neuropsy

Romain &

CIP

Jean-Noël 
&

Neuropsy

Christel & 
Pascal &

Ergo-

thérapeute

Serge &

AMP

Monique  
« aidante » 

& CESF


