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SAMSAH
S.A.P.H.I.R

Service d’Accompagnement
pour Personnes 

en Situation de Handicap
avec Individualisation 

des Réponses

Le SAMSAH SAPHIR, 
c’est quoi ?

Service d’Accompagnement 
Médico-Social 

pour Adultes Handicapés :

 s’adresse à des adultes reconnus par la 
CDA (Commission des Droits et de l’Auto-
nomie) en situation de difficulté psychique,
 élabore par étapes un parcours person-
nalisé, en lien avec les ressources et les 
besoins de chaque personne accompagnée,
 peut accompagner la personne dans tous 
les domaines de la vie sociale et/ou profes-
sionnelle,
  apporte un appui aux environnements,
 accompagne la coordination des soins en 
fonction des attentes de la personne 
accompagnée, par le biais d’une équipe 
pluridisciplinaire.

Ce dispositif est financé par
l’Agence Régionale de Santé
et le Conseil Départemental 

de la Mayenne

SAMSAH SAPHIR
Le Clos de La Senelle

53000 LAVAL

02 43 49 97 68 (secrétariat)
saphir@geistmayenne.fr

Association gestionnaire GEIST Mayenne
Dispositif PRISME

www.geistmayenne.fr
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Qui sommes nous ?

Notre palette ressource

Pour chaque personne :
  Un professionnel est à vos côtés en tant que 
« médiateur de parcours ». 
A votre écoute, il est votre interlocuteur et le 
garant du respect de vos choix.
 Avec lui, vous rechercherez des réponses 
adaptées et personnalisées, correspondant à 
votre projet.
  Selon vos attentes, d’autres professionnels
peuvent être mobilisés ainsi que nos supports 
(appartements d’essai, ateliers collectifs, etc.)
 Notre action s’appuie également sur des 
partenariats avec les acteurs locaux 
(logement, sport, culture, santé, travail, 
formations, administrations, etc.)

En fonction de vos besoins et de vos souhaits, les professionnels 
travaillent en lien avec le réseau, les partenaires et l’entourage familial.

S.A.P.H.I.R Service d’Accompagnement pour personnes en situation de Handicap avec Individualisation des Réponses
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Eléments nécessaires 
pour un accompagnement :

  une notification de la MDA en cours de validité,
 l’accord de la personne 
pour bénéficier de l’accompagnement.
  A partir de 18 ans (16 ans sur dérogation)


