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Deux services d’accomp agnement à articuler
Samsah et SAVS remplissent des missions 
analogues, auprès de publics similaires.  
Il reste à clarifier et à adapter leurs rôles.

 Les personnes en situation 
de handicap n’ont rien 
d’exceptionnel : elles aspi-

rent, comme tout le monde, à vivre 
à domicile. Telle est l’évidence rap-
pelée par Patrick Gohet, inspecteur 
général des affaires sociales, lors de 
la 3e journée nationale d’échanges 
et de formation des Samsah et des 
SAVS, organisée par Médialis le 
12 novembre. De fait, ces services 
d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (Samsah) 
et services d’accompagnement à la 
vie sociale (SAVS) répondent de fa-
çon positive à ce souhait. Mieux, ils 
participent de la tendance, émer-
gente au début des années 2000, à 
accorder davantage d’autonomie à 
l’usager et à favoriser sa participa-
tion à l’élaboration de son projet 
de vie, en le maintenant en milieu 
ordinaire.

Volet médical  
et paramédical
La réalisation du projet de vie de 
l’adulte handicapé se trouve ainsi au 
centre des missions des SAVS et des 
Samsah, comme en dispose le décret 
n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif 
aux conditions d’organisation et de 

fonctionnement de ces structures. 
Néanmoins, sur le papier, leur pu-
blic diffère. Les premiers aident à 
domicile les personnes dont les défi-
ciences et les incapacités nécessitent 
une assistance dans les « actes essen-
tiels de l’existence », ainsi qu’un « ac-
compagnement social » et un « ap-
prentissage de l’autonomie ». Leur 
équipe, pluridisciplinaire, est com-
posée de travailleurs sociaux divers, 
de psychologues ou de chargés d’in-
sertion. L’intervention, adaptée en 
fonction des personnes, vise à fa-
voriser « le maintien ou la restau-
ration de leurs liens familiaux, so-
ciaux, scolaires, universitaires ou 
professionnels » et à faciliter « l’ac-
cès à l’ensemble des services offerts 
par la collectivité ».
Au-delà de ces missions, les Samsah 
prennent en charge des personnes 
qui nécessitent « des soins réguliers 
et coordonnés » ainsi qu’un « ac-
compagnement médical et para-

médical en milieu ouvert ». Des 
auxiliaires médicaux, dont des infir-
miers, et des aides-soignants com-
plètent l’équipe de base, à laquelle 
un médecin est associé. Le volet mé-
dical et paramédical du projet indi-
vidualisé d’accompagnement de la 
personne prévoit « la dispensation 
et la coordination de soins » ou un 
accompagnement pour y accéder. 

Hiatus
L’intérêt de ces services ne fait pas de 
doute : les usagers apprécient l’ap-
pui, gratuit, qu’ils y trouvent. De 
plus, le financement de l’accom-
pagnement, fixé par le conseil gé-
néral, s’avère peu élevé : d’après la 
Fédération nationale des associa-
tions gestionnaires pour l’accom-
pagnement des personnes handica-
pées psychiques (Agapsy), 26 euros 
par jour, en moyenne, payés par 
le conseil général uniquement, ou 
conjointement avec l’assurance 

UNE COOPÉRATION LOGIQUE
Mieux coopérer « renvoie à la logique de parcours de vie et de soins, 
ainsi qu’à la réflexion en cours sur les dispositifs », souligne 
 Christophe Douesneau, chef de projet à l’Agence nationale d’appui  
à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 
(Anap). Cela répondrait aux questions de taille des SAVS et des 
 Samsah – une capacité de 5 à 25 places seulement n’est pas rare –, 
de permanence – l’amplitude horaire est une façon de sécuriser les 
parcours – et de palette de services. « Comment faire face aux exi-
gences réglementaires et à l’évolution des besoins des usagers ? » 
Le chef de projet estime que la solution passe par l’articulation des 
Samsah et des SAVS avec les autres établissements (*). Et invite les 
services à mettre en place des indicateurs pour valoriser leur travail.
(*) A ce sujet, lire Les Coopérations dans le secteur médico-social. Guide méthodologique, 
Anap, avril 2012. Disponible sur www.anap.fr (rubrique Publications et outils)

Alors que la quasi-totalité des SAVS disposent d’un service social et les           Samsah d’une équipe médicale et para-
médicale, les deux services coopèrent peu.
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w  En 2012, 950 SAVS et 
286 Samsah étaient recensés 
dans le fichier national des 
établissements sanitaires et 
sociaux (Finess). D’après une 
étude (*) de Médialis menée 
auprès de 141 de ces ser-
vices, ils sont majoritaire-
ment spécialisés dans un  
ou quelques handicaps, parti-
culièrement psychique et / ou 
mental ; la plupart inter-
viennent à l’échelle d’un  
département.

(*) « Etude 2012. Réalité du fonctionne-
ment des Samsah et SAVS ».
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« Il n’existe pas 
de lien entre  

les  Samsah et  
les SAVS parce qu’il 

n’est pas possible  
de cumuler les 

deux prestations. »
Emmanuelle Masson, responsable  

du Samsah de Vertou (Loire-Atlantique)

Deux services d’accomp agnement à articuler

maladie (pour la partie « soins » des 
Samsah). 
Mais, du fait de missions, de person-
nels et d’objectifs si proches, se pose 
la question de l’articulation de ces 
deux services. D’autant qu’aux dires 
des professionnels, il n’existe pas de 
modèle d’organisation unique pour 
répondre aux besoins des usagers, et 
aucune structure ne fonctionne se-
lon le même schéma. Dès lors, sur 
le terrain, certains conseils généraux 
relèvent des hiatus, un manque de 
souplesse, ou de clarté. Ils estiment 
qu’un repositionnement des deux 
structures est nécessaire. 
La question de l’articulation des 
deux services se pose dès l’orienta-
tion de l’usager. Celle-ci est décidée 
par la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), en 
commission des droits et de l’auto-
nomie (CDAPH, ndlr), de façon re-
lativement autarcique (lire aussi le 
témoignage). Et la décision dépend, 

de fait, des structures existantes sur 
le territoire. Or, le fichier national 
des établissements sanitaires et so-
ciaux (Finess) recense environ un 
Samsah pour trois SAVS, en 2012. 
La spécialisation éventuelle par type 
de handicap entre également en ligne 
de compte.
Quant à la coopération entre les 
deux services, elle pourrait sembler 
évidente : tous les Samsah dispo-
sent d’une équipe médicale et para-
médicale ; et la quasi-totalité des 
SAVS, d’un service social. Pourtant, 
les Samsah sans travailleur social se 
tournent souvent vers les assistants 
de service social du secteur plutôt 
que vers les SAVS voisins. Récipro-
quement, les SAVS se rapprochent 
plutôt des réseaux de santé.

Ecueils
« Il n’existe pas de lien entre les  deux 
services parce qu’il n’est pas possible 
de cumuler les deux prestations », 
explique Emmanuelle Masson, 
responsable du Samsah de Vertou 
(Loire-Atlantique). De plus, soumis 
à la procédure descendante d’ap-
pel à projets – émise par les conseils 
généraux s’agissant des SAVS, et 
conjointement avec les agences ré-
gionales de santé pour les Samsah –, 
les services ne peuvent pas propo-
ser d’eux-mêmes une réponse aux 
besoins qu’ils constatent, ou une 
meilleure jonction de leurs inter-
ventions. Par ailleurs, chaque ser-
vice n’est autorisé à accueillir qu’un 
nombre défini d’usagers. Faute de 
places, les équipes des Samsah et des 
SAVS inscrivent sur liste d’attente 
les personnes orientées vers elles ; 
elles jonglent avec la file active et les 
dossiers dormants… A ce compte-
là, elles n’ont guère de temps pour 
coopérer.
Selon Erwan Keryer, directeur 
 d’Eneis conseil, « les services d’ac-
compagnement se connaissent 
assez mal ». Et de prédire une re-
mise à plat des fonctionnements, 
face à la raréfaction des moyens et 
au manque de clarté des rôles de 
chacun. « L’organisation sera plus 
souple et permettra d’accueillir trois 

personnes en même temps pour 
une place », entrevoit-il. Une vision 
que partage  Christophe Douesneau, 
chef de projet à l’Agence nationale 
d’appui à la performance des éta-
blissements de santé et médico- 
sociaux (Anap) : « Les enjeux de 
coopération sont primordiaux pour 
ces services. » Une réponse adap-
tée et adaptable aux besoins des 
usagers passerait par la transver-
salité, conclut Patrick Gohet : « Au 
lieu d’alourdir le système avec des 
coordonnateurs en chaîne, il faut 
travailler sur les méthodes et ap-
prendre à coopérer. » n  
 Nathalie Levray 

TÉMOIGNAGE

Marie-Josée Palmade, présidente d’Espoir Ariège, 
association gestionnaire d’un SAVS

« Travailler en réseau dans 
l’intérêt des usagers »
« Les associations, les professionnels de santé et médico-
sociaux et la gendarmerie doivent travailler en réseau,  
dans l’intérêt des usagers. En Ariège, entre le 1er janvier et 
le 30 septembre, la commission des droits et de l’autonomie 
a orienté 146 personnes handicapées vers les SAVS et les 
Samsah ; or respectivement 82 et 91 % d’entre elles ne les 
ont pas contactés. Elles se retrouvent dans les hôpitaux, en 
errance, voire en prison. L’accompagnement vers nos ser-
vices pose question. Il n’est pas facile de se rendre à l’asso-
ciation ; sans parler de l’attente avant l’orientation, d’environ 
sept mois, pendant laquelle la personne est livrée à elle-
même. Autre difficulté, l’absence de fluidité : en cas d’erreur 
d’orientation, le morcellement du financement et la com-
plexité administrative empêchent de rectifier le tir. »
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Alors que la quasi-totalité des SAVS disposent d’un service social et les           Samsah d’une équipe médicale et para-
médicale, les deux services coopèrent peu.


