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POSE DE LA PREMIERE PIERRE 

DE L’EHPAD-EAM COS NINA GOURFINKEL A SANNOIS (95) 
 

La Fondation COS Alexandre Glasberg a posé la première pierre de l’EHPAD-EAM COS 
Nina Gourfinkel à Sannois dans le Val d’Oise. Cet établissement abritera, au sein d’une 
même structure, un EHPAD de 76 places et un EAM pour personnes handicapées 
vieillissantes de 15 places. 
 

Ce 10 décembre 2021, la première pierre de l’EHPAD-EAM COS Nina Gourfinkel a été posée 
par M. Michel CADOT, Président de la Fondation COS Alexandre Glasberg, en présence de 
M. Bernard JAMET Maire de Sannois et Vice-Président de la Communauté d’agglomération 
Val Parisis, du Docteur Laure KERVADEC Directrice de l’ARS Délégation Départementale du 
Val-d’Oise, de Mme Marie-Christine CAVECCHI Présidente du Conseil Départemental du Val-
d'Oise et de M. Pierre DENIZIOT, Délégué spécial, chargé de la promesse républicaine, du 
handicap et de la mobilité à la Région Ile-de-France. 

 

Cet établissement regroupera, au sein d’une même structure, un EHPAD (Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de 76 places entièrement habilitées à 
l’aide sociale, permettant l’accueil de nos aînés les plus fragiles conformément aux valeurs et 
engagements de la Fondation, et un EAM (Etablissement d’accueil médicalisé) de 15 places, 
dont 1 place d’hébergement temporaire. L’EHPAD disposera notamment de deux unités de 
vie protégées (UVP) pour personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés et intégrera un PASA (Pôle d’activités et de soins adaptés) de 14 places. L’EAM 
sera dédié à l’accueil de personnes en situation de handicap mental avec déficience légère à 
moyenne et de personnes en situation de handicap moyen ou de handicap psychique stabilisé, 
dès l’âge de 45 ans.  

 
Le projet architectural repose sur la création d’un bâtiment unique, conçu en 5 niveaux (R+3), 
comprenant un rez-de-jardin et 30 places de stationnement. Son organisation prévoit des lieux 
de vie dédiés aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées vieillissantes, 
tout en offrant la possibilité de rencontres dans des espaces communs. L’ensemble du 
bâtiment a été conçu de façon à favoriser le lien social à tous les étages avec des espaces de 
vie, des jardins, des terrasses et des lieux d’activités « thématiques » (espace snoezelen, salle 
de balnéothérapie, etc.). 
 
Une structure ouverte à la vie de quartier : 
Conçu comme un véritable lieu de vie, l’EHPAD-EAM COS Nina Gourfinkel sera entièrement 
ouvert sur son quartier et proposera des programmes d’activités aussi bien à ses résidents 
qu’aux habitants alentours. 
Un café associatif permettra l’accueil des personnes âgées et personnes en situation de 
handicap, qu’elles soient résidentes dans l’établissement ou vivant à leur domicile dans le 
quartier, ainsi que de leurs proches. Il sera le lieu pour se rencontrer, échanger, trouver une 
activité, une information, un soutien ou tout simplement une écoute. 
 
Une organisation favorisant la sécurité et la continuité des soins : 
L’EHPAD-EAM disposera d’équipements visant la sécurité individuelle et la préservation de 
l’intimité (dispositif domotique d’ouverture des portes dans les unités de vie protégées) et la 
sécurité « collective » par des aides à l’attention des professionnels pour repérer les risques 

https://www.ville-sannois.fr/ma-ville/la-vie-municipale/bernard-jamet


de fugue, les mouvements dans les circulations la nuit et les chutes. Une attention particulière 
sera accordée à la formation des équipes médicales et soignantes ainsi qu’à la mise en place 
de partenariats avec les hôpitaux de proximité afin de limiter les hospitalisations, examens et 
déplacements inutiles ou inadaptés.  
 
Un centre de ressources en matière de prévention et de maintien à domicile : 
L’EHPAD-EAM se positionnera comme un centre de ressources de prévention pour ses 
résidents et leurs proches, ainsi que pour les personnes âgées ou handicapées vieillissantes 
vivant à domicile, et pour leurs aidants. L’expertise de ses équipes en matière de prise en 
charge gériatrique et handicap sera mise à leur disposition, ainsi que ses locaux et 
équipements adaptés. Des ateliers de prévention ciblés sur les capacités physiques, les 
troubles cognitifs ou psychiques, l’alimentation, etc. seront proposés ainsi que des activités de 
bien-être (coiffure/soins socio-esthétiques, relaxation…) et de lien social. 

 
L’EAM viendra également renforcer, en disposant d’1 place d’hébergement temporaire, les 
dispositifs de maintien à domicile des personnes handicapées vieillissantes : des durées de 
séjour adaptées à leurs souhaits et besoins pourront leur être proposées, soit pour anticiper 
une situation de rupture ou dans une démarche de familiarisation avec la vie en collectivité, 
soit en phase de transition avant le retour au domicile suite à une hospitalisation, soit 
également en solution de répit pour les aidants grâce à un accueil sur une courte période (90 
jours maximum).  
 
La double vocation Dépendance/Handicap de ce nouvel établissement permettra un 
décloisonnement entre ces deux secteurs et des synergies de prise en charge paramédicale 
et de soins, ainsi que d’animation. Un accompagnement individualisé et adapté sera ainsi 
proposé aux résidents, par-delà leurs différences d’âge, leurs parcours et leurs besoins, tout 
en favorisant le partage et le lien social. 
L’ouverture de l’établissement est prévue en 2023. 
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A propos de la Fondation COS Alexandre Glasberg 

Reconnue d’utilité publique, La Fondation COS Alexandre Glasberg gère plus de 60 
établissements et services en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap et des personnes en situation de précarité. Acteur majeur dans le champ de l’action 
médico-sociale, sanitaire et sociale en France, la Fondation mobilise 3 170 salariés, près de 2 
000 bénévoles, et accompagne chaque année près de 15 000 personnes. Son objectif est de 
tisser du lien avec et autour de la personne, de préserver sa dignité et de favoriser son 
autonomie.  

Pour en savoir plus sur la Fondation COS Alexandre Glasberg : www.fondationcos.org 
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