
ADIMC 72 : 7 avenue François Mitterrand   
72000 LE MANS -  Tél. :  02 43 24 88 28 
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Localisation  
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ADIMC 72 
Agir pour la paralysie cérébrale 
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44, rue Sieyès 
72000 LE MANS 

Tél. : 02 43 24 16 58 
SAMSAH@adimc72.org 

www.adimc72.org 

Service d'Accompagnement Médico-

Social pour Adultes Handicapés  

SAMSAH de 
la Croix d'Or 

L’association accompagne des personnes 

atteintes de paralysie cérébrale, des personnes 

en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés, et quelques semaines par an, 

des enfants présentant des troubles envahissants 

du développement. 

L’ADIMC 72 pour quoi ? 

◼ Faire reconnaître la spécificité du handicap 

IMC dans ses limites et dans ses possibilités 

◼ Accueillir, accompagner, mettre en place un 

environnement adapté et sécurisé, en fonc-

tion des droits, des souhaits et besoins de la 

personne 

◼ Proposer des soins qui prennent en compte 

le bien-être, le confort, la prévention de la 

douleur, tout en préservant l’intégrité, l’inti-

mité et la dignité de la personne 

◼ Respecter la volonté, préserver le désir et 

garantir la liberté de la personne 

◼ Ecouter les familles, respecter leurs choix, 

reconnaître leurs besoins 

◼ Informer, soutenir et représenter les familles 

Retrouvez toutes nos infos sur  

www.adimc72.org 

L’ADIMC 72  

pour qui ? 

Informations pratiques 

Conditions d’admission  
• Être âgé de plus de 18 ans 

• Résider prioritairement sur le Mans 

• Avoir une orientation MDPH en cours de 
validité 

• Avoir un accord du médecin et de la com-
mission d’admission après étude du dossier 
administratif et médical 

mailto:adimc72@orange.fr
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Capacité de l'établissement  

et type d'accueil    

Profil des personnes accueillies  

coucher, l’accompagnement aux courses ou à des 
activités sociales, culturelles, sportives.   

• des actions de coordination des soins et accompa-
gnements médicaux.  

• des actions sociales : régulières (médiation ani-
male, balnéothérapie, soirées jeux…) et ponc-
tuelles (sorties ou activités à la journée ou la demi-
journée : shoping, sortie nature, sortie à la plage, à 
la pêche, expositions, bowling, patinoire, vide-
greniers). Des soirées sont aussi organisées : au 
restaurant, en discothèque, des repas collectifs ou 
des soirées karaoké.   

En parallèle de ce service d’accompagnement, le 
SAMSAH propose le service des ateliers  qui sont des 
activités artistiques, culturelles et de loisirs, animées 
par une art thérapeute et une Aide Médico-
psychologique tous les après-midis de la semaine.  

L'équipe 

Afin de permettre le meil-
leur accompagnement 
possible des personnes, 
le service dispose d'une 
équipe pluridisciplinaire 
répartie en plusieurs ser-
vices :  

• Équipe médico-sociale 

• Equipe vie quoti-
dienne 

• Agent de service logistique 

• Équipe administrative 

Les activités 

Les accompagnements 

Le SAMSAH propose uniquement un accueil permanent. 
Le service dispose de 21 places d'accompagnement : 

• 12 places pour des personnes qui habitent dans le 
même bâtiment au 44 rue de Sieyès 

• et 9 places pour des personnes qui habitent dans 
des logements extérieurs. 

Les personnes accompagnées par le SAMSAH présen-
tent un handicap moteur principal avec des troubles 
qui peuvent être associés (cognitifs, psychiques, de la 
communication...). La plupart sont des personnes pa-
ralysées cérébrales. 

Les personnes accueillies à la résidence de la Croix 
d'Or se déplacent le plus souvent en fauteuil roulant 
électrique qu'elles sont en capacité de diriger. La plu-
part des personnes accueillies ont besoin d'une aide 
pour organiser leur appartement, se préparer le ma-
tin, se faire aider à manger, se coucher... Selon les 
possibilités de la personne, une aide à la vie quoti-
dienne est apportée pour favoriser la vie en logement 
autonome. 

Les places extérieures sont destinées à des personnes 
plus autonomes que les places au 44 rue de Sieyès. En 
extérieur par exemple, les personnes sont en capacité 
de se coucher seules. 

Dans tous les cas, les personnes accompagnées sont 
locataires de leur logement.  

Présentation  

de l'établissement   

Service d'Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés La Croix d'or se situe en milieu 
urbain, à proximité de commerces et des services du 
centre-ville afin de faciliter l’intégration sociale et ci-
toyenne des personnes accompagnées. 

Le service a pour vocation de permettre aux personnes 
en situation de handicap de vivre à domicile. Pour cela, 
il propose un accompagnement personnalisé à 12 per-
sonnes locataires de la résidence de la Croix d'Or et à 9 
personnes en logement autonome dispersé dans la 
ville du Mans.  

Les 12 personnes accompagnées dans la résidence de 
la Croix d’Or nécessitent, du fait de leur handicap, une 
permanence de réponse de jour comme de nuit. Et les 
9 personnes en logement autonome sont accompa-
gnées de manière quotidienne ou hebdomadaire selon 
leurs besoins et leur projet. 

Le service assure différentes actions :  

• les temps d’aide à la vie quotidienne qui in-
cluent l’aide à la toilette, l’aide aux repas, l’aide au 

Les missions  

La mission initiale du SAMSAH est de proposer une 
alternative à la vie en collectivité et de favoriser l’inclu-
sion des personnes en situation de handicap en habi-
tant un logement individuel. Les personnes accompa-
gnées par le service sont donc locataires de leur loge-
ment. 

Elles sont suivies par leurs propres professionnels de 
santé (médecin traitant, infirmier, psychologue, etc.) et 
sont accompagnées par les professionnels du SAMSAH 
en fonction de leurs besoins et demandes. 
 
L'accompagnement est réalisé à domicile par des pro-
fessionnels qualifiés.  


