Accompagner Le Handicap Psychique en Isère

SAMSAH ALHPI Le Serdac
Service d’accompagnement médico-social
pour adultes en situation de handicap psychique

Horaires du service : du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le SAMSAH ALHPI est présent sur 3 sites :
12 Bis, rue des Pies
38360 Sassenage
04 76 26 07 31
samsah.sassenage@alhpi.com

3, rue de La Dentellière
38080 L'Isle d'Abeau
04 37 06 22 22
samsah.ida@alhpi.com

www.alhpi.com

6, Rue Léon et Joanny Tardy
38500 Voiron
04 76 95 52 00
samsah.voiron@alhpi.com

SAMSAH ALHPI Le Serdac
Les personnes concernées
Le service s’adresse à toute personne en situation de handicap psychique
entre 18 et 60 ans :
▶ Habitant du Département de l’Isère
▶ Nécessitant des soins psychiatriques
▶ Ayant un taux d’incapacité minimum de 50%
▶ Acceptant d’être accompagnée
▶ Vivant à domicile

La mission du service
La mission du SAMSAH ALHPI est de proposer un accompagnement
adapté aux besoins de chaque personne :
▶ Pour permettre le maintien à domicile des personnes en tenant compte
de leur fragilité psychique
▶ En complémentarité d’un suivi par un médecin psychiatre ou pour y
accéder
Le soutien d’une équipe pluridisciplinaire vise à permettre l’élaboration
d’un projet individualisé.

L’admission
Elle nécessite :
▶ Une notification de la CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie)
qui statue au sein de la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie).
▶ Différents entretiens avec la personne.
▶ Une coordination avec le médecin psychiatre ou le médecin généraliste
de la personne.

SAMSAH ALHPI Le Serdac
L’accompagnement
La personne accompagnée bénéficie de l’intervention d’un ou plusieurs
professionnels de l’équipe pluridisciplinaire.
Le contenu de l’accompagnement est défini avec la personne et formalisé
dans un Document Individuel de Prise en Charge (DIPC), en plusieurs axes.
Les axes d’accompagnement comportent nécessairement un soutien aux
soins (psychiatriques ou somatiques) et éventuellement un soutien autour
de la vie quotidienne (logement ou insertion sociale).
Le rythme du suivi individuel est défini avec la personne et s’adapte en
fonction de la fluctuation des besoins. L’accompagnement prenant en
compte l’environnement de la personne, des liens d’échanges et de
coordinations sont effectués, en toute transparence, avec tout autre
intervenant lorsque c’est nécessaire.
Le DIPC est régulièrement réactualisé lors de la Réunion de Projet
Personnalisé. C’est l’occasion de se poser la question de la poursuite de la
prise en charge et de convenir d’une demande de renouvellement de la
notification d’orientation lorsqu'elle arrive à échéance.
La personne peut toutefois demander l’arrêt de son accompagnement quand
elle le souhaite.
Le SAMSAH ALHPI organise alors une réunion avec les intervenants restants
dans l’environnement de la personne afin de garantir une continuité des
étayages en place.

Les professionnels
L’équipe du SAMSAH ALHPI
est
composée de
plusieurs
professionnels (Educateur spécialisé, infirmier, accompagnant éducatif et
social ou aide médico-psychologique, secrétaire, psychologue, médecin
psychiatre).
Son encadrement est assuré par un directeur adjoint sous la responsabilité
de la directrice.

Site de Sassenage
12 Bis, rue des Pies
38360 Sassenage
 : 04 76 26 07 31
 : samsah.sassenage@alhpi.com


Site de l'Isle d'Abeau
3, rue de La Dentellière
38080 L'Isle d'Abeau
 : 04 37 06 22 22
 : samsah.ida@alhpi.com


Site de Voiron
6, Rue Léon et Joanny Tardy
38500 Voiron
 : 04 76 95 52 00
 : samsah.voiron@alhpi.com


Le SAMSAH ALHPI est un service géré par l’Association ALHPI
(Accompagner Le Handicap Psychique en Isère), loi 1901.
Il est agréé et financé par l’Agence Régionale de Santé et le Département
de l’Isère.

Association ALHPI
12 bis rue des Pies - 38360 Sassenage - Tel : 04 76 26 91 96
E-mail : contact@alhpi.com - Site internet : www.alhpi.com
N° SIREN 448 611 871 - APE 8810B

L’Association ALHPI gère les établissements et services : Foyers ALHPI, SAMSAH ALHPI, SAJ ALHPI
et aide à la gestion le GEM "L'Heureux Coin"
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Directrice : Alima SEBA
Directeur Adjoint : Loïc GALVEZ, L'Isle d'Abeau
Chefs de service :
Cyril CANDIAGO, Voiron,
Isabelle PIQUET, Sassenage.

