Communiqué de presse

Inauguration du Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH) et du
Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) Raoul Loeb.
Mercredi 31 janvier 2018 à 17h - 19, chemin Saint-Pierre à Terville

LE SAMSAH

LE FAS RAOUL LOEB

Ouvert depuis le 1er novembre 2016, le SAMSAH est le résultat
d’un projet conjoint entre l’APEI et l’ADAPT Thionis. Notre projet
a été retenu suite à l’appel à projet lancé par l’ARS et le Conseil
Départemental en mars 2016. Notre service dispose aujourd’hui
de 23 places et s’inscrit dans une logique d’accompagnement
des personnes en situation de handicap sur le territoire
Metz-Thionville.

Ouvert depuis le 15 septembre 2016, la création du FAS Raoul Loeb
a permis de disposer de salles d’activités faisant défaut sur les
foyers Raoul Loeb et La Villa.

Les missions du SAMSAH se définissent ainsi :
-	Coordonner les soins et l’accompagnement global des
personnes en situation de handicap
- Faciliter l’accès aux soins
- Suivre et veiller sur l’état de santé global
-	Accompagner et maintenir l’autonomie dans la vie sociale
quotidienne
-	S’assurer de l’effectivité de l’accès aux soins et de
l’accompagnement
-	Participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet de la
personne
-	Permettre une insertion sociale et si possible professionnelle
L’APEI et l’ADAPT disposent de solides savoirs et expériences dans
ces domaines. C’est tout naturellement qu’une convention de
partenariat a été signée entre les deux parties afin de mutualiser
nos savoir-faire. Depuis plus d’un an nous conjuguons ainsi nos
moyens au service des personnes en situation de handicap.

Une étude réalisée en janvier 2011 a permis d’identifier la nécessité
d’orienter des personnes handicapées travaillant en E.S.A.T vers
des structures de type F.A.S, mieux adaptées à leurs handicaps.
L’étude dont le périmètre concernait l’ensemble des E.S.A.T montrait
que vingt-huit personnes devaient intégrer un F.A.S entre 2010 et
2015. Nous avons proposé la création d’un établissement afin de
permettre l’accueil en journée d’usagers relevant d’une orientation
en F.A.S. semi-internat .
Aujourd’hui, le FAS Raoul Loeb dispose de 8 places pour un accueil
de 9h à 17h chaque jour.
Les missions du FAS s’articulent autour de 4 thématiques
principales :
-

Le bien-être et la motricité
L’apprentissage de la vie quotidienne
L’expression de soi
L’inclusion dans la vie de la cité

Parallèlement à sa création, 8 places du foyer Raoul Loeb ont été
transformées en place d’accueil pour Personnes Handicapées
Vieillissantes (PHV). En effet, un besoin urgent s’est fait ressentir
face au vieillissement important en Foyer des Etablissement et
Services d’Aide par le Travail (FESAT).
Les salles d’activités du FAS permettent de faciliter les contacts
intergénérationnels.
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