
 

 

Question 1 :  

Précisions sur le point D du cahier des charges : Prestations attendues / missions complémentaires / 
assurer une veille citoyenne. 
 
Alors que les prestations offertes par un SAMSAH le sont en aval d’une notification MDPH, nous 
éprouvons des difficultés à imaginer quel serait le cadre d’actions dans une mission de veille 
citoyenne qui nous parait se séquencer d’une part, en un repérage et un signalement (travailleur 
social, maire du village, association caritative, etc.) et d’autre part, en une action d’approche, 
d’accroche et d’évaluation, ceci se situant bien en amont d’une notification par la MDPH (notification 
qui d’ailleurs n’aurait pas forcement lieu d’être). 
 
Cette mission post-signalement devrait-elle donc relever de la compétence des professionnels du 
SAMSAH ?  
 

Réponse 1 : 

La mission de « vieille citoyenne sur le territoire » s’entend comme la mise en œuvre d’une 

coopération sur le territoire et l’inscription de chaque acteur dans un dispositif plus large que les 

missions qui lui sont confiées, dans un objectif de réponse globale aux besoins des personnes en 

situation de handicap psychique et une logique de parcours. 

Il s’agit donc, d’aller au-devant des personnes les plus isolées, en lien avec les différents acteurs du 

territoire (GEM, SAVS, mairies, etc.) afin d’établir un lien, une première approche sur laquelle 

pourront être bâtis les prémices d’un accompagnement. 

L’objectif de la veille est de concevoir un maillage des ressources disponibles sur le territoire de façon 

à multiplier les opportunités pour la personne en situation de handicap psychique, de se saisir d’un 

soutien permettant à terme d’apporter une réponse plus globale prenant en compte l’ensemble de 

ses besoins et attentes. 

Cette mission est en lien avec les modalités d’intervention qui seront mises en place par le SAMSAH. 

En effet, le SAMSAH doit concevoir l’accompagnement comme une phase du parcours de vie de la 

personne. Dans ce contexte la coordination et le partenariat à mettre en œuvre autour du service est 

primordial. La stratégie d’intervention du service doit être transversale aux différentes structures et 

services du territoire d’intervention. Dans ce contexte et même si cela n’est pas la mission principale 

du SAMSAH, le service doit pouvoir adapter son intervention et faire preuve de souplesse pour pouvoir 

intervenir éventuellement en amont d’une notification MDPH. 

 

Exemple : diffuser l’information auprès de l’ensemble des acteurs et des instances de concertation et 

de coordination (CLS, conseils locaux de santé mentale, réseaux, ateliers santé ville, etc.). 

FOIRE AUX QUESTIONS 
Appel à projets n°2018-12-PH-01 pour la création de places de Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) présentant un handicap psychique, dans le 
département de l’Aveyron. 


