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Ouverture d’un SAMSAH sur la CAN
L’EPCNPH (Établissement Public Communal Niortais pour Personnes Handicapées)
et l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) des Deux-Sèvres ont
ouvert, en septembre 2020, un Service d’Accompagnement Médico-social pour
Adultes Handicapés sur le secteur de la Communauté d’Agglomération du Niortais.
L’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental des Deux-Sèvres ont décidé de créer sur le
territoire des Deux-Sèvres, 30 places de SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-social pour
Adultes Handicapés) pour l’accompagnement des personnes adultes en situation de handicap
psychique.
Ce service vient enrichir l‘offre d’accompagnement déjà présente sur le territoire et ainsi permettre
le développement de l’accessibilité aux soins.
Associer deux acteurs complémentaires, l’un public, l’autre associatif, nous a paru le plus pertinent
pour proposer une réponse cohérente et ainsi bénéficier des expériences et du large réseau de ces
deux structures bien implantées sur le territoire de la CAN.
Le SAMSAH Psy CAN est un service de coordination qui s’appuie sur un maillage de partenaires
ancrés territorialement.
L’objectif du service est de :
- Coordonner les interventions des différents partenaires,
- Favoriser l’accès à un parcours d’accompagnement et de soin adapté
- Soutenir les projets (logement, loisirs, formation, travail, vie citoyenne,…) de la personne et venir
en soutien de l’entourage.
Étant déjà gestionnaire d’un SAMSAH sur le pays Mellois Haut Val de Sèvres, l’UDAF des DeuxSèvres a développé une réelle expertise dans l’accompagnement de proximité qui rend le maintien
et l’accès aux soins possibles.
L’EPCNPH a une excellente connaissance de l’accompagnement à domicile par le biais de son SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) historiquement implanté sur le territoire de la CAN.
A l’UDAF des Deux-Sèvres comme à l’EPCNPH, l’accompagnement inclusif est largement ancrée
dans les pratiques des professionnels, ce qui constitue d’ores et déjà une réelle plus value.
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Le service est effectif depuis septembre 2020 avec une équipe composée de travailleurs sociaux et
de personnel médical et paramédical. A terme, il accompagnera jusqu’à 45 personnes sur le
territoire.

SAMSAH Psy-CAN
25 avenue Normandie-Niemen
79000 NIORT
05 49 33 57 19
samsah@samsahpsycan.fr

L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres a pour mission première
de défendre et de représenter l’ensemble des familles du département des Deux-Sèvres dans
toute leur diversité et leur richesse.
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions permettant
d’accompagner et d’aider les familles dans leur vie quotidienne.
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