
la coordination des soins,

le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, 
scolaires, professionnels,

la réalisation des actes de vie quotidienne et l’exercice de la 
citoyenneté,

la mise en place ou le renforcement des réseaux de soin et 
sociaux, personnalisés et de proximité,

l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité et de 
préférence de droit commun,

la reprise d’autonomie.

Les SAMSAH du département du Rhône proposent 
un accompagnement médico-social pour :

L’ ADAPT
04.37.28.61.99

samsah.rhone@ladapt.net
Contact : Frédéric MESNIL

Allp
04.72.10.13.27

samsah@allp-sante.com
Contact : Jimmy KRAVTSOFF

SESVAD
04.72.43.04.77

sesvad@apf69.asso.fr
Contact : Anne ENSELME-LEVRAUT

ARHM
04.37.25.18.93

samsah@arhm.fr
Contact : Mireille RIVET-LAURIOL

SMC
04.78.18.41.89

samsah.paulbalvet@smc.asso.fr
Contact : Agnès MONCEL

ALGED
Tél : 04.78.19.90.90

i.sauvageon@alged.com
Contact : Nathalie KNECHT 

07.61.19.79.88

Les SAMSAH du département du Rhône

DES OBJECTIFS COMMUNS

Permettre à une personne en situation de handicap 
de vivre à domicile 

et de réaliser son projet de vie
avec l’appui d’un accompagnement médico-social.



7 Rue de Gerland
69007 LYON

04.37.28.61.99
samsah.rhone@ladapt.net
Contact : Frédéric MESNIL

39 Boulevard Ambroise Paré 
69008 LYON

04.72.10.13.27
samsah@allp-sante.com

Contact : Jimmy KRAVTSOFF

10 Rue de la Pouponnière 
69100 VILLEURBANNE

04.72.43.04.77
sesvad@apf69.asso.fr

Contact : Anne ENSELME-LEVRAUT

13 Rue de l’Arsenal
69190 SAINT-FONS

04.37.25.18.93
samsah@arhm.fr

Contact : Mireille RIVET-LAURIOL

70 Rue Etienne Richerand 
69003 LYON

04.78.18.41.89
samsah.paulbalvet@smc.asso.fr

Contact : Agnès MONCEL

EHPAD Public de Mornant 
12 Avenue de Verdun

69440 MORNANT
Tél : 04.78.19.90.90

i.sauvageon@alged.com 
Contact : Nathalie KNECHT

07.61.19.79.88

Public

Secteur
géographique

Mission
Spécifique

Accompagnement 
social

Accompagnement 
médical et 

paramédical

Autres Services 
Ressources

Adultes en situation de handicap, 
notamment ceux concernés par une 
problématique neurologique et/ou 

une pathologie chronique évolutive (et 
éventuels troubles associés)

39 places

Métropole & Rhône
(hors secteur couvert par 

le SAMSAH ALGED)

Coordination de soins notamment liés à 
un objectif de 

réadaptation et de réhabilitation
Soutien à la reprise d’activités 

socio-professionnelles

Assistantes sociales
Conseiller ESF

Educateurs spécialisés
Assistante sociale
Conseillère ESF

Référent accompagnant social, de 
formation AS ou Educ 

ou Conseiller ESF par usager

Educateur spécialisé
AMP

Conseiller ESF

Educateur spécialisé
Conseiller ESF

Factotum

Coordination et délivrance de 
soins techniques et respiratoires
Mise en place d’aides humaines

Développement de l’autonomie de la 
personne

Coordination et délivrance de soins 
techniques et de nursing en lien avec 
une situation de grande dépendance

Aide à la compensation, 
développement de l’autonomie de la 

personne
Mise en place d’aides humaines

Accompagnement dans la réalisation 
du projet de vie à domicile en lien avec 

le secteur psychiatrique
Développement de l’autonomie de 
la personne dans les actes de la vie 

quotidienne
Accompagnements d’ordre individuel 

et/ou collectif

Accompagnement médico-social dans 
la réalisation du projet de vie à domicile

Soutien et développement de 
l’autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne, sociale et professionnelle
Partenariat avec les équipes du secteur 
psychiatrique, pour la poursuite ou la 
reprise des soins (auprès d’une équipe 

soignante identifiée)
Accompagnements d’ordre individuel 

et/ou collectif

Tout type de handicap
Convention de partenariat 

ARHM ALGED Fondation RICHARD

AMP
Educateur spécialisé

Conseiller ESF

Médecin psychiatre
Médecin coordonnateur

Ergothérapeute (aménagement des 
lieux de vie et 

environnement professionnel)
Psychomotricien 

Infirmière (coordination de soins, 
soins techniques ponctuels, hygiène 

de vie et éducation à la santé, 
accompagnement consultation 

médicale, surveillance état de santé)

Médecin psychiatre
Infirmier (coordination de soins en 
lien avec les équipes référentes des 

secteurs psychiatriques)
Psychologue

Médecin généraliste
1 référent par usager

Infirmier (coordination de soins en 
lien avec les équipes référentes des 

secteurs psychiatriques)
Psychologue

Médecin de Médecine Physique 
Réadaptation

Infirmière coordinatrice (planification 
des tournées des aides-soignants, 

coordination de soin, hygiène de vie 
et éducation à la santé, …)

Infirmier SAMSAH (soins techniques) +
Conventions avec libéraux + 
Aide-soignant du SAMSAH

Psychologue
Ergothérapeute

Médecin de médecine physique 
réadaptation

Infirmière coordinatrice
Infirmière du SAMSAH conventions 

avec libéraux
Psychologue

Ergothérapeute

Médecin généraliste
Infirmière (coordination de soins, 

soins techniques ponctuels, 
hygiène de vie 

et éducation à la santé, …)
Psychologue clinicienne

Psychomotricienne
Ergothérapeute

Neuropsychologue

Psychologue du travail SAMSAH 
UEROS

Préorientation
Centre d’accueil de jour médicalisé

ESAT Hors les Murs
Formations qualifiantes

2 logements de transition
Allp médico technique

Allp matériel maintien à domicile
Allp formation

2 T2 isolés
14 studios transitionnels

6 logements étudiants CROUS
6 logements durables en RPA CCAS 

16 logements durables St Genis Laval
SESVAD 69 : 

2 SAVS 80 places (secteur Est et Sud Ouest)  
Habitat Service, Garde de Nuit Itinérante 

46 places (Est et Sud Ouest), 
SSIAD 40 places (Est et Sud Ouest), 
Fenottes service d’aide aux aidants, 

Délégation APF

Association Tutélaire ARHM
Convention Alliade et OPAC

Autres dispositifs de Santé Mentale et 
Communautés, dont 

Service de Soins Psychiatriques Intensifs 
à Domicile (SSPIAD),

Pôle Jeunes Adultes (PJA),
Maison d’Accueil Psychothérapeutique 

(MAP),
Résidence Sociale Ferdinand Buisson 

(RFSB)

Réseau des 3 associations gestionnaires 
porteuses du projet

ARHM, Fondation Richard, ALGED

Adultes en situation de 
grande dépendance

Handicap moteur et/ou cérébro-lésion 
avec possibilités de troubles associés

20 places
(projet extension 6 places en 2015)
Villeurbanne et arrondissements ou 

Communes limitrophes
Saint-Genis-Laval

Adultes présentant des troubles 
psychiques stabilisés 

et vivant en appartement individuel, 
en famille ou en logement accompagné

35 places

Lyon et Villeurbanne

Adultes en situation de handicap : 
mental, moteur, psychique

30 places
Sud de Lyon

Cantons de St Symphorien sur Coise, 
Mornant, Givors, Condrieu,
Saint Symphorien d’Ozon

Adultes présentant des troubles 
psychiques stabilisés

50 places

Saint-Fons, Saint-Priest, Vénissieux, 
et/ou communes limitrophes

Lyon 7ème et 8ème

Adultes dépendants 
atteints d’un handicap neuro-moteur 

et respiratoire

26 places

Métropole


