
SAMSAH 

 

 

Horaires du secrétariat 

 

Du lundi au jeudi  

8h-12h  

13h-17h 

Le vendredi  

8h-12h 

13h-16h30 

Plan d’accès 

rue du pont  

71880 Châtenoy le Royal 

tél : 03.85.43.78.61 

samsah@pep71.org 

PEP 71 - Siège social 

 265 rue de Crissey 71530 Virey le Grand - 

www.pep71.org 

Service d’Accompagnement             

Médico-Social pour Adultes             

Handicapés 



A qui s’adresse le SAMSAH ? 

 

Le service s’adresse à des personnes 

atteintes d’un handicap psychique 

ayant un objectif d’insertion sociale 

et/ou professionnelle. 

Qu'est ce que le SAMSAH ? 
 

L’objectif du service est d’apporter pendant 

une durée déterminée, un soutien, une aide 

individualisée et des soins. Il vise à 

développer les capacités de la personne 

accueillie à réunir les conditions d’une 

inclusion sociale réussie et d’une insertion 

professionnelle éventuelle. 

Comment fonctionne-t-il ? 

La personne prend contact avec le 

SAMSAH. 

 Entretien avec l’assistant de service 

social, qui présente le service. 

 

Après cet entretien, la notification CDAPH 

est indispensable pour passer à l’étape 

suivante. 

 Entretien avec le médecin psychiatre, 

responsable du projet de soins. 

 Lorsqu’une place est disponible, une 

deuxième rencontre est organisée avec 

l’assistant de service social afin de 

préciser les différentes étapes de 

l’admission. Le livret d’accueil est remis 

à la personne. 

 L’admission est entérinée par la 

signature du Document Individuel de 

Prise en Charge, lors d’un entretien 

avec le chef de service. 

Le projet individuel d’accompagnement est 

élaboré au cours des 6 mois suivant 

l’admission. Il définit les objectifs de 

l’accompagnement et les moyens qui 

seront mis en œuvre. 

Il est actualisé une fois par an 

minimum. 

Qui paye ? 

 

Le financement de la prise en charge est 

assuré conjointement par les organismes 

d’Assurance Maladie et le Conseil 

Départemental de Saône et Loire. 

Zones géographiques 

d’intervention 

Le service s’adresse à des personnes domi-

ciliées dans un rayon de 25 Km autour de 

Châtenoy le Royal. 

 

 

Equipe pluridisciplinaire  

Notre équipe est composée de : 

 Directeur ; 

 Chef de service ; 

 Secrétaire comptable ; 

 Médecin psychiatre coordonnateur ; 

 infirmière ; 

 Psychologue ; 

 Educateur spécialisé ; 

 Assistant de service social ; 

 Agent de service intérieur. 


