
Un accompagnement 
médico-social adapté à domicile

Le S.A.M.S.A.H. assure des missions contribuant à la réalisation du projet de 
vie de personnes adultes handicapées âgées de 18 à 59 ans, porteuses de 
déficiences motrices et de polyhandicap. 

Le S.A.M.S.A.H. propose un accompagnement adapté favorisant le maintien 
ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou 
professionnels. Il facilite leur accès à l’ensemble des services offerts par la 
collectivité. 

Les personnes adultes handicapées suivies par le S.A.M.S.A.H. peuvent bé-
néficier :
n d’un accueil d’urgence.
n d’un accueil temporaire (90 jours par an) pour permettre aux aidants leur 
“droit au répit”.

Le S.A.M.S.A.H. intervient dans le Nord de l’île, de Saint-Denis à Sainte-
Suzanne.

UN SERVICE
SPÉCIALISÉ

Service d’Accompa-
gnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés 

(S.A.M.S.A.H.)
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 www.asfa.re



Une équipe éducative, 
thérapeutique et sociale 

n  Éducateur spécialisé.
n  Moniteur éducateur.
n  Technicien d’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.).
n  Aide médico-psychologique (A.M.P.).
n  Médecin généraliste. 
n  Infirmière.
n  Aide-Soignant.
n  Kinésithérapeute.
n  Ergothérapeute.
n  Psychomotricien.
n  Psychologue.
n  Assistant social.

Modes d’admission 
Sur la base des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son 
projet de vie et de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la Mai-
son Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), la Commis-
sion des Droits et de l’Autonomie oriente la personne vers le S.A.M.S.A.H. 
Dès réception de la notification, une première rencontre est programmée 
avec le responsable de service et l’infirmière coordinatrice afin de présenter 
le S.A.M.S.A.H. au bénéficiaire. L’admission est formalisée par la signature 
du « Document Individuel de Prise En Charge » entre la personne, ou son 
représentant et le Directeur.

n Contact :
Implantation sur le site de la M.A.S.
Adresse du site :
10, rue Centre Radio du Bel’Air
97441 Sainte-Suzanne
n Tél : 02 62 90 87 60 
n Fax : 02 62 90 87 58
n mail : direction.samsah.mas@asfa.re
Adresse postale :
60, rue Bertin
97476 Saint-Denis Cedex
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