
SAMSAH Rétablissement
5 bis rue des Crêts

01000 Bourg-en-Bresse
(locaux partagés avec le SAVS de l’Orsac)

06 07 31 59 86
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En bref
Aide à domicile
Depuis octobre 2021, les salariés de l’association 
Ain Domicile Services bénéficient d’une 
reconnaissance de leur missions grâce à l’avenant 
43 de la convention de la branche de l’aide à 
domicile. Grégory Bornuat, directeur, et Audrey 
Brette, responsable opérationnelle, se rendent 
 dans les antennes de proximité pour expliquer  
aux collaborateurs la nouvelle classification,  
leur remettre les nouveaux contrats et un sac  
de transport pour leur matériel professionnel.  
Un temps d’échange, d’écoute et de partage 
important pour tous.

PCH parentalité
Le Département rappelle que depuis 2021, deux 
nouvelles aides sont ouvertes aux parents en 
situation de handicap, bénéficiaires de la PCH* et 
ayant des enfants de moins de 7 ans : l’aide humaine 
à la parentalité et l’aide technique à la parentalité. 
La demande peut être faite avant la naissance de 
l’enfant ou à tout moment avant ses 7 ans.
* Prestation de compensation du handicap

www.ain.fr
tél. 3001 (prix d’un appel local)

ViaTrajectoire
Service public accessible à tous, gratuit et sécurisé, 
ViaTrajectoire propose une aide à l’orientation 
personnalisée dans le domaine de la santé.
ViaTrajectoire Handicap facilite pour les particuliers, 
les professionnels et la MDPH, les orientations 
vers les établissements et services médico-sociaux 
(ESMS) et le suivi des décisions d’orientation. 
Dans l’Ain, 115 établissements sont inscrits dans 
l’annuaire des ESMS.
https://trajectoire.sante-ra.fr

Malgré la crise sanitaire, la 
dynamique des projets 
Culture et santé*, unissant 
établissements sanitaires, 

médico-sociaux, et acteurs culturels, 
est restée vive. Les créations artistiques 
participatives sont des plus variées. Au 
foyer de Domagne (Adapei) à Ceyzériat, 
par exemple, le projet initié en 2019 
avec le collectif Ishtar invite les rési-
dents à se lancer dans une création de 
sons, de mouvements et de poésies.
Parmi les onze structures de santé 
engagées dans l’action cette année, 
deux participent pour la première fois : 
la résidence La Jonquillère (Coligny), 
en partenariat avec la compagnie  
Le Feu au Lac nouvellement basée 
dans l’Ain et le Théâtre de Bourg-en-
Bresse, autour d’une création restituant 
la mémoire de l’Ehpad, et l’IME Les 
Muscaris (Oyonnax) avec le Centre de 

rencontre culturel d’Ambronay, autour 
d’explorations d’objets sonores, de 
mini-concerts dansés…  
* Dispositif régional soutenu par l’ARS 
(Agence régionale de santé) et la DRAC 
(Direction régionale des affaires culturelles)

Une dynamique de projets
Culture et santé

Audrey Brette, responsable opérationnelle,  
au côté d’Isabelle Mrozek (avec le sac), aide à domicile

Répondant au besoin d’une 
structure de répit pour les 
aidants sur la communauté 
de communes de la Côtière 

(3CM), l’accueil de jour pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées Les Loges 
de Canitie a ouvert le 4 octobre,  
à Sainte-Croix. 
« Canitie signifie cheveux blancs et “les 
Loges” évoque le côté cocooning  », 
rappelle sa responsable et fondatrice 
de l’association, Catalina Beynier. 

Agréé pour 10 places, animé par une 
équipe de professionnels, ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30, il 
offre aux personnes un accompagne-
ment bienveillant, basé sur la méthode 
Montessori séniors, visant à préser-
ver et stimuler l’autonomie, via des 
activités variées et adaptées (ateliers 
motricité, mémoire, odeur et saveur, 
chant, réalité virtuelle, Pilates…), et favo-
riser les relations sociales. Des actions 
intergénérationnelles sont en projet 
avec l’école Montessori voisine. .

Tél. 06 69 14 21 45
www.leslogesdecanitie.fr

Les Loges de Canitie
Accueil de jour

Au foyer de Domagne,  
avec les artistes d’Ishtar.
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QUI ?

HANDICAP PSYCHIQUE

L 'équipe du Samsah accompagne les personnes 
vers un premier logement autonome, une for-
mation, un emploi ou une vie sociale, selon 
leurs aspirations et sur une durée longue (de 
2 à 5 ans). La particularité de ce Samsah 
Rétablissement réside dans l’approche 

et la méthode : l’accompagnement s’appuie sur 
la stimulation de l’espoir de changement et la re-
prise du pouvoir d’agir. « C’est le modèle de la ré-
habilitation psychosociale développé en psychiatrie, 
précise Nelly Birraux, responsable du Samsah. Nous  
travaillons avec des personnes prêtes à apprendre 
à vivre avec les symptômes de leur maladie et qui 
aspirent à du changement, avec notre accompagne-
ment. » Personne ne doit venir au Samsah à reculons, 
l’envie est un moteur d’inclusion patiemment encou-
ragé par l’équipe du Samsah.

AUTODÉTERMINATION
Second principe fondamental pour l’équipe : « Ce n’est 
pas le professionnel qui détermine – ou influence – les 
objectifs de la personne. On ne sait pas mieux qu’elle 
ce qui est bon pour elle… » Si la vie sentimentale 
vient avant le travail, dont acte. Les professionnels 

doivent juste permettre un choix éclairé. Pour cela, 
rien de mieux qu’expérimenter « en vrai » le logement 
autonome dont on rêve ou un poste en entreprise. 
« Vivre seul en appartement peut se révéler pesant 
de solitude… ou pas. C’est en se testant en situation 
réelle qu’on est capable de confirmer ou d’ajuster ses  
envies.  » Le Samsah mettra pour cela à profit son  
réseau de partenaires, bailleurs sociaux, structures 
d’insertion vers l’emploi ou autres. 

DES BÉNÉFICIAIRES-PARTENAIRES
Nelly Birraux est convaincue que la participation des 
personnes est réellement, concrètement possible.  
« On peut construire avec elles, et pas "pour" elles, 
un projet qui correspond à leurs aspirations. Pour 
ça, il nous faut de l’interdisciplinarité et un vrai  
travail d’équipe. » Et ici, « l'équipe » s'entend de façon 
très ouverte  : le Samsah est avant tout un lieu de 
coordination entre les services et les professionnels 
les mieux à même d'accompagner les personnes.  
« On ne se substitue pas à l'existant », insiste N.Birraux. 
Le Samsah Rétablissement ouvre avec 15 places 
(déjà attribuées) et compte sur un élargissement à 32 dès 
l’an prochain. 

 Ce que je veux 
Le premier service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés psychiques 
orienté sur le rétablissement vient d’ouvrir dans l’Ain, à Bourg-en-Bresse.

SAMSAH RÉTABLISSEMENT

PAR    AGNÈS BUREAU

Multiplier les 
expériences 
vécues

Samsah Rétablissement 
— Ouverture octobre 2021 avec  

15 places sur tout l’Ain
— 3,8 ETP pour l’équipe permanente : 

infirmier, ergothérapeute, cadre 
de santé, médecin psychiatre, 
neuropsychologue, assistant 
de service social, conseiller en 
économie sociale et familiale,  
et éducateur spécialisé

Orientation
— CDAPH (commission des droits 

et de l’autonomie des personnes 
handicapées, dossier instruit par 
la MDPH)

— Durée de l’accompagnement de  
2 à 5 ans, renouvellement possible

Mission complémentaire
— Guidance des professionnels et 

promotion de l’approche par le 
rétablissement

Atelier 
motricité.

L’accueil de jour est situé au sein  
du Domaine de Sainte-Croix.

Chaque personne accompagnée par le Samsah aura son référent personnel  
au sein de l’équipe, « case manager » à l’anglo-saxonne ou coordonnateur de parcours.

(Photo: la réunion d'équipe hebdomadaire).

http://www.ain.fr
https://trajectoire.sante-ra.fr
tel:06 69 14 21 45
http://www.leslogesdecanitie.fr



