NOUVELLE OFFRE DE SOINS
Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012,
le SSIAD de la Fédération ALDS propose une
nouvelle prestation de soins d’accompagnement et de réhabilitation par une équipe
pluridisciplinaire et spécialisée.

ESA

COORDONNÉES

SSIAD - ALDS
25 avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines

Tél
8080
60
Tél: :01
0134347474

EQUIPE
SPÉCIALISÉE
ALZHEIMER

LES INTERVENANTS
Une Infirmière coordinatrice
Une Psychomotricienne

Soins

Des Assistants de Soins en
Gérontologie (ASG)

d’accompagnement
et de réhabilitation à domicile
pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées

QUEL COÛT ?
Cette prestation de soins est financée en
totalité par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie.

L’équipe ESA du SSIAD-ALDS travaille en lien
avec :
le SSIAD - CCAS LES MUREAUX
le SSIAD DE THOIRY – MAISON ADMR
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POUR QUI ?

PRISE EN CHARGE :

L’équipe mobile intervient :
Auprès de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou syndromes
apparentés diagnostiqués,

1

Au stade léger ou modéré de la maladie,
Sur prescription médicale (médecin
généraliste,
gériatre,
neurologue,
médecin consultation mémoire…),
Sur le territoire couvert par les SSIAD
de Meulan-en-Yvelines, Les Mureaux et
Thoiry.

2

Proposer des aménagements adaptés au
domicile afin de faciliter le quotidien.

Prescription médicale de 15 séances de
réhabilitation et d’accompagnement à
domicile par l’ESA.
Le patient contacte l’ESA :

01.34.74.80.60

3 Première

rencontre du patient avec
l’infirmière
coordinatrice
et
la
psychomotricienne
:
évaluation
des
capacités du patient et élaboration du
projet
de
soins
par
l’infirmière
coordinatrice et la psychomotricienne, à
domicile.

OBJECTIFS
Approche globale de la personne
souffrant
d’une
maladie
neurodégénérative, tant sur le plan corporel et
fonctionnel que sur le plan psychologique
et social.

LES ATELIERS

LES ETAPES

4

5

Accompagner et soutenir l’aidant.

6

Réalisation
des
séances
par
la
psychomotricienne et/ou les assistants de
soins en gérontologie.

Bilan
de
prise
en
l’ESA et transmission
prescripteur.

charge
par
au médecin

Proposition de relais adaptés (accueil de
jour, service d’aide à domicile, …).
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Chaque semaine, pendant 3 mois, des
ateliers thérapeutiques sont proposés :
Autour des loisirs et des
quotidiennes
(toilettes,
jardinage, peinture, …),

activités
cuisine,

Autour de la réhabilitation sociale (faire
ses
courses,
se
déplacer
à
l’extérieur, …),
Autour des stimulations cognitives
mémoire,
concentration-attention,
repérage
spatio-temporel,
fonctions
exécutives, nosie, …),

Autour de la motricité
déplacement, praxie, …).

(équilibre,

