
PLATEFORME DE RÉPIT
Saint Vincent de Paul

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 

MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES 

HANDICAPÉS 75HANDICAPÉS 75

Paris

Notre SAMSAH est un service gratuit

Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés 75

33 rue de la plaine   75020 Paris

01.53.72.34.86

samsah75@lafocss.org

www.croix-saint-simon.org

Nous accueillons dans nos 
locaux sur RDV

du lundi au vendredi 8h30 à 17h

Informations 
pratiquesLa prise en charge

Votre soutien est essentiel à nos actions
FAITES UN DON

Plus d’infos sur www.croix-saint-simon.org 

WWW.CROIX-SAINT-SIMON.ORG

En métro
      station Avron 
      station Buzenval

En RER :
          station Nation

En bus :
           arrêt Marsoulan

La demande peut émaner d’une assistante 
sociale, d’un médecin, de la MDPH, de la 

famille, de professionnels de santé ...

Réévaluation régulière du PAI 

Poursuite de 
l’accompagnement

Fin de prise en 
charge

Soutien par 
d’autres 

professionnels

Reprise 
d’autonomie

Avec le 
nouveau PAI

Visite d’évaluation n°1
Directeur-trice du SAMSAH + un membre de l’équipe

Visite d’évaluation n°2
Deux membres de l’équipe pluridisciplinaire

Autres dispositifs
SSIAD, SAVS ...

Construction du Projet 
d’Accompagnement  

individualisé (PAI)
Signature du contrat 
d’accompagnement

Accompagnement par l’équipe pluridisciplinaire 
du SAMSAH pour les objectifs et le temps dé�ni 

dans le PAI

Prise en charge SAMSAHRéorientation
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Nos soutiens

Notre mission

Nous proposons depuis 2009 plusieurs 
accompagnements aux adultes en situation 
de handicap lié à une pathologie chronique et 
domiciliant à Paris :

• Médical et paramédical : coordonner, 
organiser, dispenser les soins et une 
éducation thérapeutique ;

• Socio-éducatif à la construction d’un 
projet de vie : démarches administratives, 
gestion d’un budget, droits et obligations, 
aide à la resocialisation et à la réinsertion 
professionnelle, adaptation de l’habitat, 
inscription dans des activités culturelles 
ou ludiques ;

• Psychologique ;
• A la vie quotidienne : mettre en place les 

aides humaines et techniques nécessaires.

Notre équipe pluridisciplinaire

Directeur-trice | Ergothérapeute | 
Infirmier-es, Aide-Soignant.e et Aide médico-

psychologique | Médecin coordinateur | 
Psychologue | Secrétaire
Travailleur-euses social.es

Les forces de notre Fondation

• Expert de la santé depuis 1906 ;
• 50 structures sanitaires, 

médicosociales et d’accueil ;
• La Fondation a reçu en 2018 un label 

« Droits des bénéficiaires » pour ses 
travaux sur la Bientraitance ;

• Partenariat renforcé avec les hôpitaux 
et les structures médico-sociales.

Créée en 1906 et reconnue d’utilité publique 
depuis 1922, La Fondation Œuvre de la 
Croix Saint-Simon déploie une offre globale 
et diversifiée d’accueil, d’accompagnement, 
de soins ou de prise en charge médicale ou 
médico-sociale, en Île-de-France au travers 
d’un Institut de Formation Paramédicale et 
Sociale (IFPS) et de 50 structures sanitaires 
et médico-sociales organisées en pôle 
d’activités :
Le pôle Santé |
Deux Centres de Santé Médical et Dentaire et 
un établissement d’Hospitalisation à Domicile 
(ESPIC)
Le pôle Petite Enfance |
Plus de 30 établissements d’accueil de jeunes 
enfants et 3 PMI à Paris
Le pôle Personnes Âgées - Personnes
Handicapées |
• Une plateforme de Répit des Aidants à 

Stains (93)
• Un EHPAD - Établissement d’Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes (93)
• Des Centres d’Accueil de Jour pour 

personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives à Stains (93) et à Paris 
(9ème, 11ème, 20ème )

• Un Service d’Accompagnement Médico-
• Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

à Paris
• Des Services de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD) dans les départements 75 et 92.

Notre Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

De la naissance à la fin de la vie
au service des familles


