
S.A.M.S.A.H. du Parc de l’U.D.S.M. / Saint-Maur des Fossés 

Description de l’établissement/service Prestations proposées 

Le S.A.M.S.A.H. propose aux personnes accompagnées des 
visites au domicile ou des accompagnements au sein de leur 
environnement. 
 
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00, 
 
Le S.A.M.S.A.H. du Parc a pour mission de contribuer à la 
réalisation du projet de vie de personnes présentant ou 
rencontrant des difficultés psychiques, cela par un 
accompagnement adapté visant à : 
- Maintenir ou restaurer les liens familiaux et/ou sociaux  
- Faciliter l’accès à l'ensemble des services offerts par la 

collectivité 
- Soutenir une démarche d’orientation professionnelle ou 

de maintien dans l’emploi 

Ses missions : 
- Identification de l’accompagnement à mettre en œuvre 
- Suivi et coordination avec les différents intervenants 

sociaux et de soins 
- Assistance, étayage et accompagnement dans les actes 

de la vie quotidienne 
- Soutien des relations avec l'environnement familial et 

social 
- Suivi psychologique et éducatif visant à soutenir 

l’accompagnement 
- Coordination de soins médicaux et paramédicaux à 

domicile et/ou accompagnement favorisant l'accès aux 
soins et l'effectivité de leur mise en œuvre 

- Appui et accompagnement à l’insertion professionnelle 
et à la formation ou favorisant le maintien de cette 
insertion 

- Contribution au maintien d’une continuité dans le 
parcours de soin global de l’usager 

Professions ressources Compétences spécifiques développées 

- Un médecin-psychiatre 
- Une psychologue 
- Trois infirmières 
- Deux éducateurs spécialisés 

L’orientation des accompagnements soutenus au 
sein de notre service s’articule et se définit avec les 
personnes accompagnées, tout en assurant un 
travail assidu de coordination avec les autres 
professionnels intervenant auprès des personnes 
afin de garantir un travail aussi cohérent que 
possible. 
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Zones d’intervention Localisation de la structure 

Public accueilli  Adultes 

Nombre de personnes 
accueillies 

26 places 

Déficience principale 
accueillie 

Troubles psychiques 

Déficience secondaire 
accueillie 

/ 

Concerné par le 
Handicap Rare 

Non 

Zone d’intervention : Créteil, Champigny-sur-Marne, 
Chennevières-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, La 
Queue-en-Brie, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Nogent-
sur-Marne, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, St Maur-des-Fossés, 
Villiers-sur-Marne, Vincennes 


