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SAMSAH : SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES 

 
 
Structure créée en 2008 au sein de l’Allp 
 
- Equipe pluridisciplinaire sur le Rhône et la Loire 
 
- 36 usagers en situation de handicap moteur et respiratoire.  
 
- Notre mission : Accompagner l’usager dans son projet de vie 

 
- Particularité du SAMSAH: les logements de transition 

 



LOGEMENT DE TRANSITION 

En plein cœur de Lyon 

Salon – Cuisine 
équipée 

Salle de Bains avec douche 
italienne 

1 Chambre 

Système de rail au plafond reliant la 
chambre à la salle de bain 



DIDIER 





DEBUT DE l’ ACCOMPAGNEMENT 
 
Premier contact avec le service du Pr Jacques LUAUTE (SRPR -Service de 
rééducation  post réanimation)de l’Hôpital Neurologique Pierre WERTHEIMER à 
Lyon ) via son adjointe, le Dr Laurence TELL : le 29 Janvier 2015 
 
Et début d’un partenariat  de 10 mois entre les 2 services, Didier et sa compagne 
pour envisager puis préparer la sortie du SRPR et l’accompagnement par le SAMSAH  

 
- 4 entretiens de préadmission au SAMSAH entre le 03 mars et le 30 avril 

 

- Signature du contrat d’accompagnement : 27 mai 2015 
 

- Visite du logement de transition fin juin  
 

- Premier contacts avec le service d’auxiliaires de vie MAINTENIR mi-juillet  
 

- le 29 Juillet : Date de sortie fixée au 20 Octobre  
 

- Signature du bail et la remise des clés le 21 Septembre 
 

 

RETOUR AU DOMICILE : le 20 Octobre 2015 



TRAVAIL PREPARATOIRE EN AMONT DE LA SORTIE  

En concertation avec Didier et sa compagne, en lien avec l’équipe du SRPR  
 
ASSISTANTES SOCIALES 
 - Ouverture des droits (MDPH) 
 - Démarches liées au logement de transition 
 - Démarches administratives en lien avec la tutrice 
 
 SOINS INFIRMIERS 
  - Evaluation de tous les soins de nursing et techniques   
  - Recherche de soignants libéraux 
  - Liens avec l’Allp prestataire (appareillage respiratoire et nutritionnel) 
  
  ERGOTHERAPEUTES 
   - Suivi du mode de communication utilisé 
   - Evaluation des aides techniques (système d’appel) 
   - Evaluation du matériel pour le logement 
   - Evaluation des transferts avec l’équipe du SRPR 
 
   PSYCHOLOGUES 
    - Entretiens avec Didier seul ou/et avec sa compagne 
    
 



SERVICE AUXILIAIRES DE VIE  
 12 personnes et leur responsable 

 
Présence 24h /24 h d’un auxiliaire de vie 
 
- Formation respiratoire à l’aspiration endotrachéale 
 

- Formation sur le Locked-in-Syndrôme par le Dr Laurence TELL au SRPR 
 

- Formation aux soins techniques dans les locaux de Maintenir  
 

- Présentation des protocoles, habitudes de vie au domicile, récapitulatif des  
   horaires des soins 
 
  



SORTIE LE 20 OCTOBRE 



LA VIE QUOTIDIENNE 
 
-LES INTERVENANTS: 
 - Présence d’auxiliaire 24/24 heures 
 - 2 passages infirmiers par jour 
 - 5 à 7 passages du kinésithérapie respiratoire par semaine 
 - 3 séances de kinésithérapie de mobilisation par semaine 
 - 2 séances d’orthophonie par semaine 
 
-  Des visites régulières du SAMSAH 
 
-  Visites du médecin traitant  
 
- Des hospitalisations 

 
- LA VIE SOCIALE : Famille, activités, projets … 

 
 

  



5 MOIS APRES LE RETOUR 
A DOMICILE… 

 
 



REMERCIEMENTS 
 
Nous tenons à remercier tous les intervenants qui nous ont aidés à préparer 
et accompagner Didier dans son nouveau projet de vie. 
 
 
Pr LUAUTE et Dr TELL et toute l’équipe du SRPR 
 
 
 
 
Les 12 auxiliaires de vie de MAINTENIR et leur encadrement 
 
 
Les intervenants au domicile, médecin, infirmiers, kinésithérapeutes, 
orthophoniste, ambulanciers… 
 
Allp  MEDITEC 
 
Nous tenons aussi à remercier Didier et sa compagne pour la confiance en 
l’équipe du SAMSAH. 


