
L’équipe pluridisciplinaire 

 

Horaires d’accueil 
 

Nos bureaux sont ouverts au public 

du : 
 

Lundi au Vendredi 

De 9h00 à 17h00 
 

 

Pour nous contacter 

SAMSAH COS 
Immeuble SPAAK 
12, rue Jules Ferry 

93110 ROSNY SOUS BOIS  
 

Tél : 01 48 51 18 40 
Fax : 01 48 51 18 49 

Mail : samsah93@fondationcos.org 

Site internet : www.fondationcos.org  
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service social

Inès BAMBA

Fanny BOUCHER

Conseiller en 
Economie Sociale 
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Clément DEHAIS

Psychologue

Marc  LANGE

Psychomotricienne

Audrey HOUSSAYE

Ergothérapeutes

Pauline AGLAEE

Eloïse AMILIEN

Laurie DARGENT

Aides Médico 
Psychologiques

Karine ETHOU

Séverin FAVETON

Houda CHEBBI

Tonide VERNET

 Service 

   d’  Accompagnement 

    Médico 

  Social 

Pour Adultes 

     Handicapés 

  

 

 

Pour personnes atteintes d’un handicap 
moteur : séquelles d’AVC, paraplégie, 
tétraplégie, maladie évolutive (SEP, SLA, 
Huntington), maladie génétique ou 
orpheline… 



Présentation 
 

Selon le décret du 11 mars 2005, les 

SAMSAH proposent « un accompagnement 

médico-social adapté […] contribuant à la 

réalisation du projet de vie des personnes 

handicapées ».  

La Fondation  

 

Le financement 
 

L’accompagnement est intégralement pris en 

charge par la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie et le Conseil Départemental de la 

Seine-Saint-Denis, pour 53 usagers. 

Les missions  
 

 

  Le SAMSAH du COS propose aux 

personnes en situation de handicap moteur un 

soutien et un accompagnement médico-

social personnalisé prenant en compte ses 

besoins. 
 

  Cet accompagnement construit avec la 

personne vise à favoriser son autonomie 

ainsi que son maintien au domicile dans les 

meilleures conditions possibles.  
 

  Lors des visites à domicile, les interventions 

réalisées par l’équipe pluridisciplinaire 

peuvent être :  

Conditions d’admissions 
 

 

Admission 
 

 Envoi du dossier de préadmission 

complété au SAMSAH (téléchargeable sur 

notre site internet) 

 

 Visite de préadmission réalisée par la 

directrice et la secrétaire  

 

 Présentation de la situation en 

réunion de service et mise en place de 

l’évaluation (d’une durée de 2 mois)  

 

 Elaboration d’un projet personnalisé 

d’accompagnement pour une durée de 6 

mois (potentiellement renouvelable) 

• Avoir entre 20 et 60 ans

• Résider dans le département de la
Seine-Saint-Denis

• Etre reconnu en situation de
handicap moteur

• Bénéficier d’une orientation vers
un SAMSAH délivré par la MDPH

Prévention, 
coordination 

médicale et/ou 
paramédicale

Accompagnement 
dans les démarches 
administratives et 

budgétaires

Accompagnement à 
la vie sociale 

(activités de loisirs, 
culturelles et 

sportives sur le 
territoire)

Accompagnement 
dans l'insertion 

socio-
professionnelle

Soutien 
psychologique

Accompagnement 
dans le 

réinvestissement 
corporel 

(psychomotricité)

Propositions d'aides 
techniques, de stratégies de 

compensation du handicap et 
d'aménagement du logement

 Après 74 ans d’existence en tant 

qu’association Loi 1901 à but non 

lucratif, le COS se transforme et 

devient, par décret du 26 octobre 

2018, une fondation reconnue 

d’utilité publique : la Fondation COS 

Alexandre Glasberg. 

La Fondation COS Alexandre 

Glasberg entend placer les valeurs 

solidaires portées par le COS 

depuis sa création au cœur de son 

action, tout en favorisant 

l’émergence de projets innovants et 

la volonté de relever de nouveaux 

défis. 

Site internet : www.fondationcos.org 

 

 


