
Service d’Accompagnement
 Médico-Social pour Adultes Handicapés

SAMSAH
12 avenue de Verdun
69 440 MORNANT
04 72 30 27 60
secretariat.samsah@alged.com

30 places « tout handicap »
8 places « rétablissement »

Ouverture :
• du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 - 13h à 17h
• vendredi : 8h30 à 13h
• fermeture le week-end et jours fériés



• Accompagnement au rétablissement
• Accompagnement à l’inclusion sociale
• Soutien relationnel avec le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, 
  professionnels
• Accès aux soins et à la prévention
• Accessibilité à l’ensemble des services offerts par la collectivité
• Coordination des acteurs du parcours de vie (soin et social)

Les professionnels interviennent au domicile des personnes, au SAMSAH ou sur les 
lieux d’activité sociale ou professionnelle.  
En fonction du projet personnalisé, différentes modalités d’accompagnement sont 
proposées :
• des accompagnements individuels matérialisés par des visites à domicile ou 
 dans les locaux du service, pour une aide dans les gestes de la vie quotidienne, 
 les démarches  administratives, le soutien et l’élaboration des projets
• des accompagnements collectifs par le biais d’ateliers thérapeutiques ou 
 d’ateliers sociaux sur le département du Rhône
• des actions propres en direction des aidants

Missions

• Constitution d’un dossier auprès de la MDR du secteur permettant d’obtenir 
  le cas échéant une notification pour le SAMSAH
• Le bénéficiaire doit être partie prenante du projet d’accompagnement

Conditions d’admission

Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion 
d’Etablissements pour personnes Déficientes. Notre métier consiste à 
accompagner des personnes en situation de handicap, de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, d’autonomie 
et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 

L’ALGED

• Etre en possession d’une notification d’orientation SAMSAH
• Prendre contact avec le service
• Participer aux entretiens d’admission / d’évaluation avec des membres de l’équipe
  pluridisciplinaire
• Déposer un dossier de candidature 

Comment intégrer le SAMSAH

Le SAMSAH contribue à la réalisation du projet de vie de personnes adultes 
en situation de handicap (moteur, psychique ou intellectuel) dans leur milieu 
ordinaire de vie. Grâce à son équipe pluri- professionnelle constituée de soignants 
et de travailleurs sociaux, le SAMSAH intervient aussi bien sur les questions de 
santé, de logement, d’emploi ou de vie quotidienne en articulation avec les 
partenaires de proximité. Il contribue aux politiques de maintien à l’autonomie.

Le SAMSAH



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
www.alged.com

@assoALGED @ALGED - ALGED -

SAMSAH 
Dans l’enceinte de l’EHPAD 
12 avenue de Verdun
69440 MORNANT

Antenne : Pôle de réhabilitation psychosociale
Dans l’enceinte de l’EHPAD de Châteauvieux
8 avenue du 8 mai 1945
69360 ST SYMPHORIEN D’OZON

Directrice : Estelle GENISSEL
Chef de Service : Fabien GRECO

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées

L’ALGED en chiffres
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Lyon 9e
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CAJ : Centre d’Activités de Jour
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FA : Foyer Appartements
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FH : Foyer d’Hébergement
FV : Foyer de Vie
IME : Institut Médico-Éducatif
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-social pour Adultes Handicapés
SAT : Service d’Accueil Temporaire
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVSR : SAVS Renforcé
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile
SIP : Service d’Insertion Professionnelle

Les établissements et services de l’ALGED

se
pt

em
br

e 
20

21


