SAMSAH RELAIS

les territoires

Handicap Psychique
29-31, rue Roger Salengro - BP 73

62160 BULLY LES MINES
• Territoire de la CALL
• Territoire de la CAHC
• Territoire de l’Artois
• Territoire de l’Arrageois
• Territoire du Ternois

TÉL : 03 21 45 37 61
FAX : 03 21 72 39 28
samsah.lechevalbleu@gmail.com

245, rue Marinot
Résidence Flandres
• Territoire du Calaisis
• Territoire du Boulonnais
• Territoire du Montreuillois
• Territoire de l’Audomarois

62100 CALAIS
TÉL : 03 91 91 39 39
samsahcalais@vieactive.asso.fr

SERVICE
ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO
SOCIAL
ADULTES
HANDICAPÉS PSYCHIQUES

LES SAMSAH
RELAIS

LES MISSIONS SAMSAH RELAIS
MISSION 1 : Situation individuelle
•

Deux SAMSAH dans le Pas de Calais bénéficient
d’un agrément pour accompagner les personnes
présentant un handicap psychique.
Le SAMSAH le Cheval Bleu et le SAMSAH La Vie

•
•

Préconiser la mise en place d’actions autour
de l’usager
Participer à l’élaboration du projet
personnalisé de l’usager
Apporter une réponse adaptée à la situation
complexe suite à l’évaluation des troubles de
la personne

Active de Calais sont repérés pour exercer, en
articulation avec le CREHPSY, des missions d’appui
auprès des établissements et services médicosociaux pour personnes en situation de handicap
psychique de plus de 20 ans, situés sur l’ensemble
du département.
La mission relais repose sur un mode ponctuel
d’interventions déclenchées à la demande du service

MISSION 2 : Auprès des professionnels
et des équipes
A l’issue de l’évaluation de la situation complexe,
il pourra être proposé à l’équipe un conseil
technique à travers des réunions d’information,
des groupes d’analyse des pratiques portant
spécifiquement sur l’accompagnement des
troubles psychiques et sur le renforcement des
liens avec le secteur de psychiatrie.

Centre de Ressources sur
le Handicap Psychique
•

Appui à l’évaluation

•

Accueil

•

Information

•

Conseil

•

Sensibilisation et formations

•

Animation

•

Etudes et recherches

ou de l’établissement médico-social accompagnant
un public en situation de handicap psychique afin de
les aider à mieux appréhender et accompagner les
usagers concernés.

Maison Départementale des Personnes Handicapées
Les SAMSAH relais peuvent être interpelés par les équipes d’évaluation pluridisciplinaires
afin de participer à l’évaluation de l’usager, afiner ses besoins, appréhender son environnement
et rechercher une réponse adaptée.

