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Nous sommes heureux de vous accueillir au sein du SAMSAH 78 – 

ŒUVRE FALRET. 

Ce Livret d’Accueil a été réalisé pour vous aider à identifier 

l’organisation du service et l’accompagnement qui vous sera proposé 

tout au long de votre prise en charge. 

Il est complété par le Règlement de fonctionnement et la Charte des 

droits et libertés de la personne accueillie, que nous vous remettons 

également 

 

 Qui sommes-nous ?  
 

Le SAMSAH 78 – ŒUVRE FALRET est un service de l’association 

ŒUVRE FALRET. 
L’association Œuvre Falret, créée en 1841 et reconnue d’utilité publique, 

s’engage auprès des personnes en souffrance psychique en proposant des 

réponses adaptées à leur situation et à leur projet de vie, dans le but de 

promouvoir leur épanouissement et leur insertion dans la cité. 

Elle est présidée par M. Philippe FABRE-FALRET et son siège se situe 49, 

rue Rouelle à Paris dans le 15
ème

 arrondissement. 

 

L’accompagnement est prévu à votre domicile, dans votre cité et dans nos 

locaux. Il est financé par le Conseil Départemental et l’Assurance Maladie. 

Pour vous accueillir, le SAMSAH 78 est doté d’une équipe pluridisciplinaire 

composée d’une directrice, d’une chef de service, d’un médecin psychiatre, 

d’une psychologue, de deux éducateurs spécialisés, d’une monitrice-

éducatrice, de trois infirmières, de deux aides-soignantes, d’une assistante 

administrative et d’accueil. 

 

Le SAMSAH 78 accueille des personnes âgées de 18 à 60 ans et au-delà, 

dans le cadre d’une autorisation de prolongation de l’accompagnement pour 

les personnes déjà suivies et en attente d’une orientation adéquate, vivant 

dans les territoires Sud Yvelines, Centre Yvelines et Ville Nouvelle. Les 

personnes accueillies sont atteintes de troubles psychiques, avec ou sans 

troubles associés, et sont désireuses de bénéficier d’un accompagnement 

quotidien et personnalisé, ponctué de temps collectifs. 

La CDAPH peut décider de ne pas accéder à votre demande d’orientation ou 

à son renouvellement. 

Par ailleurs, si nous constatons que vous suspendez les contacts avec vos 

référents, nous vous adresserons un courrier. A l’issue d’une période de trois 

mois, sans nouvelles de votre part, nous serons amenés à constater la fin de 

votre accompagnement et à proposer cette décision à la CDAPH. 

Si toutefois vous nous recontactez ultérieurement, nous vous recevrons lors 

d’un entretien avec vos référents, afin de discuter des raisons de votre 

absence et d’envisager, éventuellement, une nouvelle admission au sein du 

SAMSAH 78, en lien avec l’orientation notifiée par la CDAPH. 

 

Enfin, l’arrêt de l’accompagnement peut être décidé en fonction de 

l’évolution de votre projet (orientation vers un autre service, parce que vous 

n’en avez plus besoin) ou encore pour des raisons disciplinaires. 

En effet, certains comportements peuvent entraîner des sanctions, prises selon 

les modalités précisées dans le règlement de fonctionnement. 

 

 

 

 Informations utiles  
 

 

Téléphones d’urgences 
 

Pompiers : 18 

Police : 17 

SAMU : 15 – 112 sur un téléphone portable 

SOS Médecins : 3624/ 01 39 58 58 58 

Centre Anti-Poison : 01 40 05 48 48 

Groupe ERIC : 01 30 81 87 87 

Urgences dentaires : 01 39 51 21 21  
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Une convention est signée entre votre médecin et le médecin du service. Avec 

votre consentement, nous associerons les partenaires concernés. Vous pouvez 

aussi, si vous le voulez, y associer votre entourage. 
 

Dans les mois suivant la décision d’admission, la Chef de Service et vos 

référents vous reçoivent pour faire connaissance et définir avec vous le 

contenu de votre Contrat Personnalisé d’Accompagnement (CPA). Ce dernier 

définit les grandes lignes de votre accompagnement (rythme des visites à 

domicile et au service, objectifs, périodicité de l’évaluation du projet) et vous 

le signez avec la Chef de Service. Vous pouvez refuser de le signer. Dans ce 

cas, un Document Individuel d’Accompagnement (DIA) signé par la Chef de 

Service, reprenant les mêmes contenus, vous est remis.  

Ce document d’accompagnement est réactualisé tous les ans. En cas de 

modification, l’ajout d’un avenant précise les objectifs de l’accompagnement 

en lien avec votre Projet Individuel d’Accompagnement Personnalisé (PIAP). 

 

 

 Votre participation  

 

Nous attachons une grande importance à votre participation par l’expression 

de vos idées, de vos souhaits sur le fonctionnement du service. C’est grâce à 

votre implication que nous pouvons y apporter des améliorations et 

contribuer ensemble à créer des temps d’échanges conviviaux ou chacun peut 

s’épanouir, que cela soit au sein du service ou dans différentes instances 

mises en œuvre par l’association. 

 

Nous vous invitons donc, à nous faire part de vos observations lors des 

réunions d’expression, des enquêtes de satisfaction, des bilans ou tout autre 

mode de communication à votre convenance. 

 

 

 La suspension et la fin de l’accompagnement  

 
Vous avez la possibilité de décider de l’arrêt de votre accompagnement. Nous 

vous proposerons d’en discuter lors d’un entretien. Si vous maintenez votre 

décision, nous vous confirmerons par écrit la fin de votre accompagnement 

par le SAMSAH 78 et la CDAPH en sera informée. 

 L’accueil  
 

Nos locaux sont situés 19, rue du Moulin aux Essarts-le-Roi (78690).  

Le SAMSAH 78 est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 

 

Le mardi matin, l’équipe se réunit et le service est donc fermé mais vous 

pouvez nous laisser un message au 01.61.39.55.10. 

Le répondeur étant régulièrement consulté, nous vous rappellerons. 

 

Le service est fermé les samedis, dimanches et jours fériés, mais vous pouvez 

bénéficier de visites à domicile les week-ends si cela est nécessaire. Il est 

également possible que des activités ou des sorties soient prévues avec un 

professionnel du service. 

 

Afin que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, nous 

vous demandons de vous rendre au SAMSAH 78 sur les temps prévus pour 

vous accueillir (rendez-vous, ateliers, temps d’accès libre, etc.).  

Bien sûr, en cas d’urgence, vous serez reçu par un membre de l’équipe qui se 

chargera d’informer rapidement vos référents sur les circonstances de votre 

passage. 

 

 Que proposons-nous ?  
 

Que ce soit à votre domicile ou dans les locaux du service, le suivi proposé se 

décline en deux modalités d’intervention : individuelle et collective. 

 

L’accompagnement individuel 

Vos accompagnateurs référents vous proposeront leur intervention dans 

plusieurs domaines : 

 Soutien et suivi des soins 

 Soutien et organisation de la vie quotidienne et maintien du réseau 

relationnel 

 Orientation et accompagnement dans les démarches administratives et 

professionnelles 

 Accès aux droits sociaux ou leur maintien 

 Accès aux loisirs, sports, culture, etc. 
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Vous bénéficierez de plusieurs visites à domicile selon les besoins repérés 

ensemble. Elles peuvent également avoir lieu sur des temps de soirée, de 

week-end et de jours fériés. 

 

Ces visites ont pour objectif de vous soutenir dans tous les aspects de la vie 

quotidienne, dans le respect de votre intimité : 

 Accompagnement à la prise de traitement, 

 Suivi des différents rendez-vous, 

 Aide à la préparation des repas, 

 Entretien et aménagement du logement, 

 Organisation du temps personnel, 

 Démarches administratives, etc. 

 

Bien que tous les professionnels du service soient susceptibles de se déplacer 

pour venir à votre rencontre, les interventions au domicile sont 

majoritairement effectuées par les aides-soignants, les infirmiers et les 

travailleurs sociaux. 

 

Vous pouvez également rencontrer vos référents sur rendez-vous dans les 

locaux du service. De même, le médecin psychiatre et la psychologue du 

service peuvent vous proposer des rendez-vous, selon vos besoins. 

 

La philosophie du SAMSAH 78 est de vous permettre une ouverture vers 

l’extérieur : c’est pourquoi nous pourrons vous accompagner dans vos 

démarches ou activités en fonction de votre projet. 

Si votre état de santé psychique s’aggrave, nous ne suspendrons pas 

l’accompagnement. Nous serons attentifs à l’évolution de votre situation dans 

le cadre d’une collaboration avec les partenaires du réseau de soin. 

 

Les temps de partage et d’échanges collectifs 

 

Ces temps, partagés avec les autres personnes accompagnées par le service, 

ont pour finalité de créer l’envie d’être en relation avec l’autre, par le biais 

d’activités ou de rencontres communes. 

Ils peuvent prendre la forme de repas au service, d’ateliers, de modules 

d’information sur des thèmes liés à la vie quotidienne ou de sorties. Ils sont 

animés par les professionnels du SAMSAH 78. 

Nous vous engageons à y participer, sans pour autant que cela soit une 

obligation. Ces temps « ensemble » sont importants parce qu’ils vont 

permettre à chacun de s’appuyer sur les ressources du groupe en y apportant 

sa spécificité. Ils sont destinés à partager un moment convivial, échanger sur 

l’actualité, découvrir et accéder à des activités et spectacles. 

Nous pouvons vous demander une participation financière lors des sorties et 

activités extérieures  

 

Des temps d’échange informels sont également prévus pour discuter 

librement et en toute convivialité autour d’une collation. Ils sont animés par 

les professionnels du SAMSAH 78. 

 

 

 Le parcours d’admission  
 

Votre admission doit avoir fait l’objet d’une notification de la Commission 

des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Nous 

chercherons avec vous et, le cas échéant avec votre représentant légal, les 

moyens de l’obtenir si vous n’en êtes pas bénéficiaire. Après étude de votre 

demande par la commission d’admission, nous vous proposons une première 

rencontre avec la chef de service, la psychologue ou le psychiatre. 

Le lieu de la rencontre est défini ensemble en fonction de votre situation. 

Dans certains cas, plusieurs rencontres peuvent s’avérer nécessaires et il peut 

être important que l’une d’elles se déroule au service.  
 

Ces rencontres permettent de vous présenter le fonctionnement et les objectifs 

du SAMSAH 78 ainsi que d’explorer avec vous les possibilités 

d’accompagnement proposées. Ces entretiens sont destinés à mieux nous 

connaître et à nous assurer que votre demande correspond bien aux missions 

et aux prestations que le service peut vous offrir. 
 

A l’issue de ces rencontres, la direction acte sa décision et vous la 

communique par écrit. L’admission est alors effective. En fonction de votre 

projet, deux professionnels du service sont désignés pour devenir vos 

référents.  


