Le SAMSAH l’ENVOL 28
à Chartres
Le SAMSAH s'adresse à des personnes adultes, âgées de 18 ans et plus, présentant un handicap
psychique, suivies par un médecin psychiatre ayant constitué un dossier à la MDPH.
Les accompagnateurs du SAMSAH interviennent sur tout le département soit au domicile des
personnes, soit collectivement (activités) à la résidence accueil à Lucé ou au centre socioculturel Robert Doisneau à Lucé.
Les objectifs du service sont de proposer aux personnes :
- un cadre de vie sociale et d’intégration (lors des visites à domicile, des activités théâtre,
sorties…)
- des actions visant par un accompagnement personnalisé à acquérir ou à conforter l’autonomie
de la personne dans la vie quotidienne (principalement lors des visites à domicile, entretien du
logement, du linge, aide aux achats alimentaires et autres…)
- un soutien psychologique et un suivi de santé globale (maintien des soins et coordination avec
les équipes médicales)
- des actions visant à favoriser et à améliorer les liens entre le service et les différents
partenaires pour répondre aux besoins de logement, de culture et d’aide aux démarches
administratives favorisant l’insertion sociale et professionnelle.
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L’objectif étant que la personne soit actrice de ses choix et retrouve l’autonomie dans sa vie
quotidienne et sa vie sociale au sein de la cité.
Les demandes d'admission s'effectuent par la personne, son entourage, les équipes de psychiatrie de secteur, les médecins libéraux, les travailleurs sociaux. Pour bénéficier du service du
SAMSAH une orientation par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) doit
être demandée.

Le SAMSAH est composé d’une équipe d'accompagnateurs de formations et
d’expériences diverses, d’une infirmière à mi temps, d’une responsable des
accompagnements, d’un médecin psychiatre, d’une secrétaire, d’un agent de
service et d’une directrice.
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