
L'ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU ORDINAIRE

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES

Permettre à la personne invalidée par sa souffrance psychique 
de vivre au cœur de la cité constitue un enjeu majeur pour 
l’association.
Depuis de nombreuses années, elle s’est engagée dans la mise 
en œuvre et le développement de services d’accompagnement 
dits à la vie sociale ou médicalisés.
Ces services proposent une aide régulière au domicile. 
Ils ont aussi vocation à soutenir la personne dans son lien avec 

son environnement proche, à éviter l’isolement en proposant 
des situations collectives.
L’association promeut, au sein de la cité, des pratiques qui 
demandent une approche exigeante de l’accompagnement 
et confirment la nécessité de les inscrire dans un réseau 
de partenaires (familles, aidants, services de psychiatrie, 
mandataires, autres établissements médico-sociaux et tous les 
acteurs de la vie sociale).

S.A.V.S.
Amiens Métropole
(35 places)

Une équipe éducative accompagne les 
personnes à leur domicile ainsi que dans leur 
inscription dans la vie sociale, professionnelle 
et culturelle.
Un accueil est aussi proposé dans les 
locaux du service situés au sein du foyer 
d’hébergement.
Des situations collectives favorisant la 
socialisation sont mises en œuvre, y compris 
le week-end.

47, route de Doullens
80080 Amiens

03 22 47 04 69
03 22 46 47 55

S.A.M.S.A.H.
Amiens Métropole
(10 places)

Le SAMSAH propose les mêmes 
prestations que le SAVS, il dispose en 
plus d’un pôle médical et paramédical 
permettant une coordination du parcours 
de soin.
Le SAMSAH d’Amiens Métropole travaille 
en étroite collaboration avec le SAMSAH 
Est, le SAVS et le Foyer d’hébergement. 

47, route de Doullens
80080 Amiens

03 22 47 04 69
03 22 46 47 55

S.A.M.S.A.H.
Est du département 
(20 places)

Ce service couvre la partie Est du 
département. (Péronne, Ham, Albert, Roye, 
Montdidier,…).
Les visites à domicile et les accompagnements 
individuels sont prioritairement développés. 
Néanmoins des situations collectives 
permettant aux personnes de sortir d’un 
éventuel isolement sont régulièrement 
proposées.

56 bis, rue de Méharicourt
80170 Rosières en Santerre

09 62 53 96 41

Polygone
A  s  s  o  c  i  a  t  i  o  n

Quelques repères
Pour tous contacts :

 (renseignements, demandes d’admission ou de stage)
ASSOCIATION POLYGONE

47, route de Doullens
80080 Amiens

Tél : 03 22 47 04 69 ou 03 22 46 47 55
Fax : 03 22 46 01 95

administration@asso-polygone.com
www.asso-polygone.com

Pour les admissions:
Chaque personne doit avoir au moins 18 ans et disposer d’une notification d’orientation de 

la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

Polygone
A  s  s  o  c  i  a  t  i  o  n

A  m  i  e  n  s

Un accompagnement médico-social pour vivre dans la cité



L’association Polygone

Lutte contre la désadaptation sociale d’adultes handicapés psychiques.

Gére des services de travail, d’hébergement et d’accompagnement à dimension humaine, 
insérés de la façon la plus neutre possible sur le territoire et inscrits dans la vie de la cité.

Encourage une dynamique de réflexion, de recherche et de transmission.

Etablit des passerelles avec le champ psychiatrique, avec les familles et l’ensemble des 
acteurs engagés dans l’accompagnement de personnes en souffrance psychique.

Privilégie des pratiques et des modes de fonctionnement fondés sur la primauté de la 
clinique, la qualité de la relation, l’autonomie des équipes et la libre circulation de la 
parole.

L’association POLYGONE a été créée en 1981 à l’initiative de 
professionnels du secteur médico-social auxquels se sont associées des 
familles et des personnalités intéressées par ses orientations.
Aujourd’hui, le Conseil d’Administration est composé d’un collège de 
professionnels et d’un collège de parents et amis.
L’association gère un établissement Médico-Social dédié à des personnes 
adultes présentant un handicap psychique ou des troubles de la sphère 
autistique.
L’établissement est composé de 4 services (Foyer d’Hébergement, ESAT, 
SAVS et SAMSAH) répartis sur 7 sites totalisant une capacité d’accueil 
de 146 places.
Il est financé par le Conseil Départemental de la Somme et l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts de France.
L’association emploie une équipe pluridisciplinaire comprenant 49 
salariés.

L'HEBERGEMENT

Les parcours de vie sont rarement 
linéaires et le recours à un hébergement 
institutionnel pour quelques temps ou de 
façon plus durable recouvre des situations 
individuelles très diverses qui reflètent 
souvent une difficulté à établir un lien apaisé 
avec les autres et avec l’environnement.

Dans le cadre de deux petites structures 
d’accueil insérées dans la vie de leur 
quartier, l’association promeut des 
modalités d’accueil et des pratiques 
prenant en compte la singularité de 
chaque personne accueillie.

LE FOYER D’HEBERGEMENT
(11 places)

Un espace qui mise sur la vie 
collective et la participation de 
chacun au fonctionnement du 
lieu.
Les résidents doivent disposer 
d’un accueil de jour, y compris 
à temps partiel (ESAT, CATTP, 
Hôpital de jour…).
La présence éducative est 
permanente.

47, route de Doullens
80080 Amiens

03 22 47 04 69
03 22 46 47 55

LES STUDIOS
« D’À CÔTÉ » 
(4 places)

En communication directe 
avec le foyer d’hébergement, 
tout en disposant d’un accès 
propre, le studio permet à la 
personne d’expérimenter, sur une 
période limitée, un mode de vie 
indépendant tout en bénéficiant 
de la proximité rassurante du 
foyer.
Les conditions d’accueil sont 
semblables à celles du foyer 
d’hébergement.

41, route de Doullens
80080 Amiens

03 22 47 04 69
03 22 46 47 55

LA PENSION 
SAINT ACHEUL
(7 places)

Située au-dessus du restaurant 
Carte Bistrot, la pension s’inspire 
d’un fonctionnement hôtelier.
Après une période de 
déstabilisation, un séjour limité 
dans le temps doit permettre à 
la personne de construire un 
nouveau projet de vie
Une équipe de maîtresses 
de maison assure une 
présence permanente et une 
équipe éducative intervient 
régulièrement.
Les repas sont pris dans la salle 
du restaurant.

200, rue Jules Barni
80090 Amiens

03 22 92 69 91

L’APPARTEMENT COLLECTIF
3 places)

Adossé à la pension, 
l’appartement collectif propose 
un fonctionnement apparenté à 
une colocation.
La présence permanente de 
l’équipe de la pension permet 
un soutien régulier et un 
environnement sécurisant.
Les conditions d’accueil sont 
semblables à celles du foyer 
d’hébergement.

2, rue Enguerrand
80090 Amiens

03 22 92 69 91

LE TRAVAIL
UN ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL (E.S.A.T.)

 

Le travail constitue un point d’ancrage essentiel pour 
chacun dans la mesure où il fonde une appartenance et une 
reconnaissance sociale. Il participe à la construction d’une 
identité pour soi-même mais aussi pour autrui qui ne soit pas 
uniquement celle d’une personne malade ou handicapée. 
Le travail peut ainsi s’articuler avec un projet de soin.
Autour d’une seule activité déclinée selon des modalités 
particulières au sein de chaque structure, l’association 

soutient les personnes dans un projet d’insertion sociale et 
professionnelle le plus souvent à temps partiel. 
L’association rappelle qu’en ESAT, ce n’est pas le travail qui est 
protégé, mais la personne.  Les exigences techniques et le souci 
de qualité sont les mêmes qu’en milieu ordinaire. Ce sont les 
modes de transmission et d’accompagnement dispensés par 
l’équipe d’encadrement qui confèrent à l’ESAT sa spécificité 
et sa pertinence.

SELF POLYGONE

Situé dans les locaux de 
l’APRADIS (centre de formation 
des travailleurs sociaux), le 
restaurant propose aux étudiants, 
aux formateurs et à une clientèle 
extérieure un self restaurant. 
D’autres prestations peuvent aussi 
être délivrées sur demande.
Chaque personne accueillie 
est formée au métier d’agent 
polyvalent de restauration 
Ouvert le midi du lundi au 
vendredi. Possibilités le samedi.

12, rue des deux Ponts
80080 Amiens

03 22 44 52 02
selfpolygone@orange.fr

restaurant-polygone-amiens.fr

CARTE BISTROT

Implanté dans le quartier 
Saint Acheul, le restaurant 
propose une cuisine de brasserie.
Il fournit les repas des résidents 
de la pension.
Chaque personne accueillie est 
formée à la fonction de cuisinier, 
d’aide cuisinier ou de serveur.
Ouvert le midi du lundi au 
samedi.
Plats à emporter de 8h à 21h

200, rue J. Barni
80090 Amiens
03 22 72 92 23

cartebistrot@orange.fr
 carte-bistrot-amiens.fr

CARTE BLANCHE

A proximité du centre-ville, le 
restaurant propose à la clientèle 
une cuisine traditionnelle dans un 
cadre contemporain.
Il collabore aussi avec le service 
traiteur.
Chaque personne accueillie est 
formée à la fonction de cuisinier, 
d’aide cuisinier ou de serveur.
Ouvert le midi du lundi au 
samedi.

13, rue H. Dumuin
80000  Amiens
03 22 72 06 00

carteblanche80@orange.fr
carte-blanche-amiens.fr

SERVICE TRAITEUR
ET PATISSERIE

Le service traiteur propose tous 
types de prestations (cocktails, 
buffets, petits déjeuners, plateaux 
repas) avec ou sans service. Il 
assure aussi les livraisons.
Le service pâtisserie prépare 
les desserts du restaurant et du 
service traiteur. Il répond aussi à 
des commandes individuelles.
Chaque personne accueillie est 
formée au métier de traiteur, de 
serveur ou de pâtissier.

13, rue H. Dumuin
80000 Amiens.
03 22 72 06 00

carteblanche80@orange.fr
carte-blanche-amiens.fr 

56 places : 75 personnes accueillies avec l’organisation des temps partiels.




