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Pôle Enfance Médico-social

Pôle Adulte

Pôle Prévention et Protection de l’enfance

Services et Établissements publics
d’IncluSion et d’Accompagnement Argonne Meuse

Accès : Par les Islettes, prendre la direction du Bois 
Bachin, suivre D2C  
Coordonnées GPS
Latitude : 49.116207 | Longitude : 5.023169   
Distances avec des communes environnantes : 
Verdun (via D603) : 34,2 km
Bar le Duc (via D20 D2) : 48 km
Châlons-en-Champagne (via D977 D931) : 64,9 km
Reims (via D931) : 81 kmwww.seisaam.fr

03.29.88.28.28
accueil@seisaam.fr@



Le
SEISAAM

en quelques
mots

SEISAAM est un Établissement public Social et 
Médico-Social autonome, relevant de la 
Fonction Publique Hospitalière, financé par le 
Conseil  Départemental de la Meuse, 
l ’Assurance maladie et l ’État.

Le SEISAAM accueille en établissement et dans les lieux de vie de la 
personne :

     des enfants et des adultes en situation de handicap
     des enfants confiés à l ’Aide Sociale à l ’Enfance de Meuse
     des familles, ou parents isolés, en situation de vulnérabilité
     des personnes en situation d’exclusion sociale.

Il est né de la fusion, au 1er janvier 2019, entre le CSA (Centre Social 
d’Argonne) et l ’EPDAMS 55 (Établissement Public Départemental 
d’Accompagnement Médico-Social Meuse), deux structures publiques 
implantées en Meuse depuis les années 1930.

Le SEISAAM en quelques chiffres

Un accompagnement personnalisé
de la petite enfance à l’âge avancé

+ de 1000
personnes accompagnées

+ de 600
professionnels

+ de 30 métiers

Ouvert
365 jours

par an
24h/24h

Maillage sur
l’ensemble

du territoire
meusien

Missions de service public
Égalité et neutralité

Accessibilité

Continuité

Adaptabilité

Missions d’accueil et d’accompagnement
Protection des personnes accompagnées

Évaluation des besoins

Actions éducatives, thérapeutiques, pédagogiques et de formation
adaptées aux besoins de la personne

Actions d'inclusion et d’insertion (scolaire, professionnelle et sociale)

Actions de soutien dans les actes de la vie

Actions contribuant au développement social et culturel

Rendre la personne
accompagnée et son

représentant légal
acteur du parcours

Respecter
la

singularité
de la

personne
accueillie

Favoriser
l ’inclusion

de la
personne

dans
tous les

domaines
de la vie

Proposer un
accompagnement

bienveillant dans le souci
du bien vivre ensemble

Nos
missions

Accueil d’urgence
enfant/adulte

Nos
engagements


