
Mission du service 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

Le SAMSAH s’adresse à 15 adultes dont la        
déficience motrice non liée à l’âge est prédo-
minante, domiciliés prioritairement sur la             
communauté d’Agglomération du PUY EN      
VELAY, les cantons de ST JULIEN       
CHAPTEUIL et d’YSSINGEAUX. 
 
L’objectif est de permettre à ces personnes en   
situation de handicap moteur sévère de vivre 
à  domicile en réalisant leurs projets, grâce à 
une coordination de leurs soins et un          
accompagnement médico-social personnalisé 
et contractualisé incluant si nécessaire la dis-
pensation de soins de nursing. 

 

Coût du service : pris en charge par           
l’Assurance Maladie et par le Conseil Général 
de Haute-Loire. 

Dossier à constituer 
auprès de la Maison 
Départementale  des     
P e r s o n n e s           
H a n d i c a p é e s 
(04.71.07.21.80) 
 

 
La CDAPH (Commission des Droits de            
l’Autonomie des Personnes Handicapées)  
délivre l’orientation vers le SAMSAH 

Le circuit de la 
demande 

SAMSAH APF 43 : 

Un accompagnement 
pluri professionnel 

10 Chemin de Pimprenelle  43700 BRIVES CHARENSAC 

Téléphone : 04.71.05.39.24 
Télécopie : 04.71.02.66.74 

samsah.brives-charensac@apf.asso.fr 

Un(e) directeur (trice) 
 
Un(e) secrétaire 
 
Un(e) comptable 
 
Un médecin coordonateur de médecine  
physique et de réadaptation 
 
Un(e) psychologue 
 
Un(e) infirmier (ère) coordinateur (rice) 
 
Deux aides soignant(e)s 
 
Un(e) ergothérapeute 
 
Un(e) technicien(ne) appareillage 
 
Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) 
 
Un(e) assistant(e) social(e) 
 

 

Et des conventions avec des Services d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

et des paramédicaux libéraux. 

Il propose une double approche qui associe 
un accompagnement social à des presta-
tions de soins et de réadaptation. 

 Réception de la notification CDAPH 

Rencontre de l’usager  

Réunion de l’équipe pluridisciplinaire  

Admission prononcée par la Direction après avis 

du médecin coordonateur, et accord de l’usager 

Co-élaboration avec l’usager de son Projet Personna-

lisé d’Accompagnement intégrant son projet de soins 

Accompagnement : évaluations et réajustements  

réguliers 

Bilan de fin d’accompagnement 

 



Le service fonctionne 7jours / 7. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Horaires d’Ouverture du secrétariat : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

 
Les après-midi  sur Rendez-vous 
 
Des astreintes administratives (téléphoniques) 
sont assurées.  

SAMSAH APF43 

 

 

Où intervenons nous ? 

Communauté            

d’agglomération  

du Puy en Velay 
 

Les cantons: 

De Saint Julien 

Chapteuil 

Et d’ Yssingeaux 

Le SAMSAH se réfère au cadre règlementaire du 
décret du 11 mars 2005    
(n°2005-223 JO n°61 du 13 mars 2005). 
C’est une structure autonome localisée sur le site  
de la Délégation Départementale APF de Haute-
Loire. 

Un service financé par  

le Conseil Général de la Haute-Loire et l’ARS 

Téléphone : 04.71.05.39.24 

SAMSAH APF 43 
Service d’Accompagnement Médico-Social pour 

Adultes Handicapés 

SAMSAH APF 43 
Service d’Accompagnement Médico-Social pour  

Adultes Handicapés 

10 Chemin de Pimprenelle 
43700 BRIVES CHARENSAC 

Téléphone : 04.71.05.39.24 
Télécopie : 04.71.02.66.74 
Messagerie :  
samsah.brives-charensac@apf.asso.fr 

Où sommes nous situés ? 
    10 chemin de Pimprenelle  43700 Brives Charensac  

SAMSAH APF43 
Service 

d’Accompagnement 

Médico Social pour 

Adultes Handicapés 


