L’équipe pluridisciplinaire
du SAMSAHP

328 rue Jean Jaurès
59860 BRUAY SUR L’ESCAUT
 03 27 19 13 85
 03 27 20 18 40

Le pôle administratif
Le pôle soin
Médecin psychiatre
Infirmiers

Horaires :

Directeur
Secrétaire
Comptable

Chef de service

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Accès :
Arrêt Bruay Place :
N°S1 pour Valenciennes
N°S2 pour Anzin

Le pôle éducatif
Éducateurs spécialisés

le BUS

Station Bruay Place
Terminus Le Boulon
le TRAMWAY

Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
en situation de
Handicap Psychique

A qui s’adresse
le service ?

Les actions du
service
Les actions du service sont mises en
œuvre dans le respect du projet de vie
de la personne accompagnée.

A des adultes
de 20 à 60 ans,
en situation de handicap psychique
stabilisé,
s’inscrivant dans
une dynamique d’inclusion.
A des personnes bénéficiant
d’une orientation SAMSAHP
notifiée par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (M.D.P.H.).
A des personnes résidant
dans les secteurs du Valenciennois,
du Pays de Condé, de l’Amandinois
et du Denaisis.

› Les professionnels des pôles éducatif
et soin réalisent un accompagnement
global :
Des visites à domicile
Des rencontres au service
Des accompagnements vers l’extérieur
› Des actions spécifiques proposées par
le pôle éducatif :
Des activités de socialisation et de loisirs

Les missions du
service
Le service accompagne la personne
en situation de handicap psychique
stabilisé dans son projet de vie et il
favorise :
› L’accès à une autonomie d’habitat
› Le maintien
d’habitat

d’une

autonomie

› L’accès aux services de santé et la
continuité des soins engagés
› L’inclusion sociale et citoyenne
notamment par l’accès à la culture, aux
sports et aux loisirs

› Des actions spécifiques proposées par
le pôle soin :

› L’autonomie dans les démarches
administratives et financières

Des suivis médicaux et paramédicaux
Des actions d’information et de prévention
santé

› L’accès à la formation et à l’emploi et le
maintien d’une activité professionnelle

Les accompagnements du
service s’inscrivent dans une
approche pluridisciplinaire et en
complémentarité des actions menées
par les différents partenaires du
territoire.

› Le soutien relationnel
› La restauration et/ou le maintien des
liens familiaux et sociaux

