SAMSAH,
un service médico-social à domicile
dans le parcours
de la personne cérébro-lésée
JAMAIN-MAURY Marine, ergothérapeute,
SAMSAH La Note Bleue (75)

Jeudi 5 novembre 2015
Hôpital Européen Georges-Pompidou (HEGP) - Auditorium

Missions
 « contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes
adultes handicapées par un accompagnement adapté [...]
comportant des prestations de soins» (Art. D. 312-155-5 et 9)
 au sein des lieux de vie de la personne : du domicile à la cité
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Admission
• Quand ?
A envisager le plus tôt possible
• Pour qui ?
Personnes adultes, cérébro-lésées
Vivant à Paris
Nécessitant un accompagnement global, à domicile
• Comment ?
En lien avec le service adresseur
Pré-admission
Dossier MDPH + dossier d’admission => commission
Admission
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Evaluation initiale
• Une fois l’admission réalisée
• Evaluation initiale de 3 à 6 mois
 Evaluations plurielles
•
•
•
•

Recueil d’informations sociales
Recueil des éléments de santé
Evaluation en ergothérapie
Entretiens avec la psychologue
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Evaluation en ergothérapie
« évaluation des besoins et des capacités d’autonomie »
(Art. D. 312-155-7)
 évaluation centrée sur l’occupation
• MCRO, Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel
• Profil des Activités de la Vie Quotidienne
 favorise une pratique centrée sur la personne dans son
environnement de vie
 participe à l’élaboration du Projet d’Accompagnement
Personnalisé
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Projet d’Accompagnement
Améliorer la participation au quotidien
AMP,
Accompagner
à -- maintien
d’une
Faciliter
l’accès
stimulation
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AMP, (C.ESF,
(ergo) ergo)
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(PAP)
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parentalité
la
activité
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loisirs
:
ausocialisation
bien-être
toilette et
soins
OBJECTIFS

MOYENS

QUI ?

DELAI

Juin
Juin 2016
2016

-aquagym
écoute
Juin 2016
C.ESF, ergo, AMP
d’apparence
(Psy)
--- soutien
dans la
accompagnement
tri des vêtements
compréhension
du
• Recommandations
de l’ANESM*,
décembre 2008
vers
l’indépendance
- constitution
d’une
développement
de
dans
pratique
deY.
gardelarobe
adaptée
-cette
activité : sorties
- stimulation
accompagnement
régulières,
jeux,temps
lien
• Elaboré avec
laachats
personne
et l’équipe interprofessionnelle, à
-aux
invitation
aux
avec
l’école
collectifs
du SAMSAH
l’issue de l’évaluation
initiale
- évaluation
Ergo + C.ESF
Juin 2016
Adapter l’aide
mises en des
situation
Favoriser la
Ergo, (C.ESF,
Juin 2016
2016
humaine
-- montage
recueil des
envies
C.ESF,
AMP IDE)
Juin
Aider à laàmise
prise
- mise ende
place
l’évolution
dossiers
• place
Objectifs,
échéances
en
dedes moyens,
- identification
des
d’outils
adaptés
d’indépendance
besoins
financement
relais possibles
loisirs et de
dans les
participation
à
-- cahier
des
charges
vacances en
mise en
place
des
l’atelier
cuisine
activités
• Consentement
dede
lalaloisirs
personne
-projets
suivi
mise et
ende
famille
de
domestiques :
- sensibilisation à
place
vacances
courses, cuisine -l’équilibre
alimentaire
liens
régulière
* Agence Nationale- évaluation
de l’Evaluation
et de la qualité des Etablissements et
des
besoins
services Sociaux et
Médico-sociaux
Soutenir la
parentalité
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Accompagnement
Equipe interprofessionnelle :
• Professionnels socio-éducatifs, paramédicaux et médicaux
• Compétences complémentaires
• Champs d’intervention communs
Domaines d’intervention :
• Administratif
• Vie quotidienne
• Santé
• Vie familiale
• Insertion socio-professionnelle
Types d’intervention :
• Accompagnement individuel
• Temps collectifs
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S’assurer du suivi de l’état de santé
Coordonner le
suivi médical

- aide au suivi des
IDE, ergo, (AMP)
Juin 2016
rdv et
accompagnement si
• Objectifs nécessaire
OBJECTIFS
MOYENS
QUI ?
DELAI
- préparation des
- définis selonrdv
l’évaluation
avec la définition
Accompagner les
démarches
administratives et budgétaires
points à aborder
- inscris sur ledes
PAP
- liens avec les
Accompagner différents
- veille au paiement
C.ESF (+ ergo)
Juin 2016
professionnels
Domaines d’intervention
des factures : tous
la• gestion
(courriers,
rencontres)
budgétaire
- évaluation
de la
- gestion
facilitation
de la prise
budgétaire
du
traitement
• Particularités
- :mise
en place

Ergothérapie

de suivi
- éclairage surd’outils
la compréhension
des répercussions de la lésion
budgétaire
cérébrale dans la réalisation des habitudes de vie
Aider
à la
-à
échange
ergo, psy
- participation
la coordination duIDE,
parcours
de soin Juin 2016
compréhension
de l’évolution de
son état de
santé

- lien avec les
professionnels de
santé
-éducation à la santé
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Lien avec les partenaires
Qui ?
• Entourage
• Partenaires médicaux et paramédicaux de l’hôpital et de la cité
• Auxiliaires de vie, aides ménagères
• MDPH
• Partenaires sociaux
• Structures professionnelles
Comment ?
• Essentiel
• Précoce
• Importance du réseau
• Nécessité d’échanges réciproques
• Coordination
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Fin d’accompagnement
• Durée d’accompagnement non limitée
• Définie selon PAP
• Fin prononcée à la demande de la personne accompagnée
ou de l’équipe
• Décision en partenariat avec le médecin MPR, si besoin
• Chronicité => Quels relais ?
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Conclusion
• Vers un accompagnement au plus près de la vie de la
personne
• Un maillon du parcours de la personne cérébro-lésée
• Importance de la connaissance des structures en amont et
en aval, pour un partenariat adapté et précoce
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