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Pôle Handicap Adultes 

Le SAM est le Service d’Accompagnement de 
Meymac. L’équipe est composée d’un directeur, 
un chef de service, une secrétaire, une psycho-
logue et trois travailleurs sociaux. Leur mission 
est l’évaluation, l’accompagnement et le soutien 
dans leur quotidien, des personnes en situation 
de handicap travaillant en ESAT et résidant en  
logement indépendant

Accès  Tudip : Ligne C ou G
 (la G Uniquement lors des vacances scolaires) Arrêt St Louis



LES MISSIONS

MODALITÉS D'ACCUEIL 
ET D'ACCOMPAGNEMENT LE CONTEXTE LÉGISLATIF

ORGANISATION

 Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions  
d’organisation et de fonctionnement des services d’accompa-
gnement à la vie sociale et des services d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés

 Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances. la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées

 Loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et  
médico-social

 Procédure d’admission

Pour bénéficier d’un accompagnement par le SAM, il faut 
en faire la demande à la MDPH, la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées. Une notification est 
ensuite délivrée et l’accompagnement peut alors com-
mencer

 Bénéficiaires

Le SAM est rattaché à l’ESAT de Meymac. Toute personne en  
situation de handicap employée ou retraitée de l’ESAT qui  
réside ou qui a pour projet de résider en logement diffus 
peut bénéficier d’un accompagnement par le SAM

 Agrément

Le SAM peut accompagner 44 personnes

 Outil d’évaluation à l’autonomie

Deux appartements sont mis à disposition pour six 
mois (éventuellement renouvelables)
Ils sont situés en centre ville du Puy-en-Velay et meublés

 Évaluation

- Entretien avec le chef de service et la psychologue, puis 
avec les travailleurs sociaux de l’équipe.
- Installation dans le logement : signature du contrat de loca-
tion et du DIPEC pour 6 mois.
- Bilan à 3 mois en équipe, puis à 6 mois avec les deux tra-
vailleurs sociaux référents, le chef de service et la personne 
accompagnée

A l’issue de la période d’évaluation, le projet personnalisé de 
la personne est établi.

 Accompagnement socio-éducatif

L’accompagnement est orienté vers l’apprentissage de l’auto-
nomie selon 4 axes :

- Logement
Accompagnement éducatif visant à la recherche d’un 
logement, à l’apprentissage pour vivre de façon autonome 
et s’insérer dans son environement

- Participation à la vie sociale 
Organisation d’actions collectives 
Inscription à des activités de droit commun
Soutien des relations à l’environnement familial et social
Inclusion dans le milieu ordinaire

- Autonomie
Accompagnement, guidance, aide dans la réalisation des 
actes  
de la vie quotidienne 
Mobilité

-  Soins
Aide à la prise de rendez-vous
Accompagnement physique chez les professionnels de 
santé (médecins spécialistes, psychologue, psychiatre)

 Permanence téléphonique  du lundi au vendredi

Matin : 8h30 – 12h30
Après-midi : 13h30 – 17h30


