
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes en 

situation de Handicap  

 

Présentation du poste 
éducatif au sein du 

service 

et d’une des 
médiations proposées.  



Le poste éducatif s’inscrit dans le 
Projet de Service. 

  
 

 

« Le service vise à travailler à la valorisation de 
chacune des personnes accueillies par la prise en 
compte de ses capacités, potentialités, valeurs, 
en cherchant à développer ses compétences, à 

faciliter son expression, ou à élaborer sa 
souffrance. » 

 
Projet de Service :   



Le poste éducatif :  

Extrait du Projet de Service :  
 

 « L’Educateur Spécialisé participe au 
développement des capacités d’autonomisation 
personnelle et sociale des usagers et contribue à 
la restauration d’une estime de soi positive. Il 
accompagne les usagers dans une meilleure 
appréhension du milieu ordinaire et dans la 
réalisation de leurs projets selon les objectifs 
définis en équipe pluridisciplinaire. »  

 

 



Mise en œuvre : 

• Accompagnement dès les début de la prise en 
charge ou plus tard selon les situations.  
 

• Articulation avec les autres praticiens 
intervenant dans le suivi.  
 

• Accompagnements individuels.  
 

• Rythme hebdomadaire, de quinzaine ou 
mensuel. 



Difficultés fréquemment rencontrées par 
les personnes :  

• Difficultés à se rendre à l’extérieur, dans les 
lieux très fréquentés. 

• Difficultés à être en relation avec d’autres 
personnes, à s’intégrer dans un groupe. 

• Isolement, solitude, ennui au quotidien.  

• Absence d’envies, manque de dynamisme.  

• Quotidien difficile : prendre soin de soi, avoir 
un rythme de vie, se déplacer…  

 



Objectifs généraux du poste éducatif :  

• Favoriser l’autonomie des personnes. 

 

• Les aider à retrouver une meilleure estime 
d’elles-mêmes.  

 

• Leur permettre de s’intégrer et de tisser des 
liens.  

 



• Le travail est quelques fois d’apprendre une 
méthode pour faire quelque chose.  

 

• Plus souvent, il s’agit de susciter l’envie de 
faire des activités, de sortir, de proposer des 
espaces qui permettront aux personnes de 
prendre confiance et de se remobiliser.  

 

• C’est surtout d’aider les personnes à mieux 
vivre avec la maladie.  



Médiation photographie 
 « light painting » 



Objectifs généraux de la médiation : 
• Permettre la découverte du média photo (très populaire 

mais très peu utilisé par les bénéficiaires). 
• Travailler la concentration, l’habilité et la rapidité.  
• Susciter la collaboration.  
• Favoriser la persévérance et le regard critique. 
• S’inscrire dans une démarche créative. 

 
 



Déroulement et technique : 
• Technique de photographie avec un temps d’exposition de 

quelques secondes.  

• Espace sombre ou obscurité complète.  

• Utilisation de lampes, de bougies ou de briquets afin de 
« dessiner à la lumière » dans l’espace.  

• Possibilité de travailler sur sa 
propre image, et 
d’apparaitre plusieurs fois 
sur le même cliché.  



Quelques clichés : 
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